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Voici une nouvelle livraison du Bulletin de l’IHTP. La maquette a été modifiée, suivant 
ainsi l’évolution de l’identité visuelle du laboratoire. Celle-ci n’interrompt cependant 
pas la continuité de l’activité intellectuelle de cette publication. Le présent numéro, en 
effet, s’inscrit dans la logique qui avait présidé à la publication de documents sur la 
violence dans les campagnes soviétiques1. Il s’agit de présenter au public français un 
ensemble de documents de première main sur l’évolution des phénomènes de violence 
de masse dans l’Union soviétique des années 1930. La sélection de cet ensemble de 
documents a été effectuée par Nicolas Werth qui les a traduits et les présente dans une 
ample introduction qui fait le point sur les acquis récents à propos de la « Grande 
Terreur ». 
 
Ce dossier témoigne de la mise en œuvre d’une ingénierie de re-modèlement du social 
fortement marquée par l’usage de la violence physique et les déplacements massifs de 
population. Corollaire des liquidations, ces pratiques travaillent à la hache la société 
soviétique et son espace. À travers cet exemple, l’historien perçoit certains mécanismes 
généraux du fonctionnement des États dans l’entre-deux-guerres et leur logique de 
ségrégation spatiale et de contrôle des populations. 
 
La violence mérite ainsi une attention particulière au moment de la « Grande Terreur ». 
Elle est omniprésente et imprègne toutes les relations humaines. En milieu urbain, 
comme dans les campagnes, elle imprime sa marque à tous les lieux de conflit de la 
société totalitaire, comme le montre le patient travail de catégorisation des « cibles » de 
ces politiques. Sa dimension sociale se dévoile dans la lutte contre ceux que l’on 
catégorise comme « éléments socialement nuisibles ». Sa dimension nationale et 
ethnique passe par la détermination de groupes jugés peu fiables par le gouvernement 
central et désignés en tant que nationalité à la vindicte des responsables de districts.  
 
Longtemps privilégiée dans l’interprétation de la « Grande Terreur », la répression 
des élites, symbolisée par les grands procès de Moscou, est replacée par Nicolas Werth 
dans le contexte général d’une répression de masse, bien plus importante en effectifs, 

   
 
1. Voir « Le pouvoir soviétique et la paysannerie dans les rapports de la police politique (1918-
1929) »,  Bulletin de l’IHTP, n° 78, décembre 2001, p. 11-191 ; « Le pouvoir soviétique et la 
paysannerie dans les rapports de la police politique (1930-1934) », Bulletin de l’IHTP, n° 81-82, 
décembre 2003, p. 4-329. 
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dont le bilan est proche du million de morts. Désormais, il semble bien que ce versant 
politique ne soit que l’une des composantes, et non la principale, de cette crise, bien 
moins significative du point de vue du fonctionnement de l’État totalitaire que la 
pratique de l’ingéniérie sociale. 
 
Ces textes, enfin, permettent de reconstituer le fonctionnement de l’État et de penser 
l’histoire de l’administration. L’emprise sur les consciences et les corps se combine dans 
ce totalitarisme rudimentaire qui repose moins sur la technique que sur l’organisation et 
le dévouement des serviteurs de la machine. La croyance quasi paranoïde, 
l’intériorisation de la hiérarchie, le zèle et la course à la réussite aggravent le nombre de 
victimes. Cette mécanique engloutit parfois accidentellement des administrateurs naïfs 
ou aveuglés par leur logique. 
 
Au fil des pages, émergent ainsi des phénomènes de décompensation et des réactions 
psychologiques qui manifestent le caractère transgressif, extra-ordinaire de la « Grande 
Terreur », y compris pour les bourreaux. Leur malaise et leur forme latente de 
culpabilité constituent peut-être un facteur du retard mis à reconnaître les opérations de 
masse de la « Grande Terreur ». Khrouchtchev les passe sous silence en 1956 dans sa 
critique du stalinisme. Il faut attendre les années 1990, explique Nicolas Werth, pour 
que l’ouverture des archives autorise une véritable histoire de ce nœud de radicalisation 
cumulative. 
 
Ce long silence souligne la nécessité présente de faire connaître le terrible processus qui 
pourrait, par bien des aspects, former un écho de situations plus actuelles. 
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Les « opérations de masse » de la  
« Grande Terreur » en URSS, 1937-1938 

 
Nicolas Werth 

 
 
 
 Soixante-dix ans après les grands « procès de Moscou », cinquante ans après le 
« Rapport secret » de Nikita Khrouchtchev au XXe congrès du PCUS, et quinze ans 
après l’ouverture des archives soviétiques, il est enfin possible de prendre la mesure 
exacte de ce que fut la « Grande Terreur » des années 1937-1938 en URSS.  
 Disons-le d’emblée : les grands procès de Moscou et le « Rapport secret » ont, 
chacun à leur manière, été de formidables « événements-écrans » qui ont caché la nature 
et la véritable ampleur des répressions de masse durant les années 1937-1938. 
 En effet, les « procès de Moscou », parodies de justice largement couvertes par les 
médias – tant soviétiques qu’occidentaux – ont durablement masqué l’autre face, 
secrète, de la « Grande terreur » – celle des « opérations répressives de masse » 
dévoilées seulement après la chute de l’URSS, au début des années 19902.  
 Quant au « Rapport secret », qui donnait une vision très partielle et sélective des 
crimes de Staline, il a longtemps fait croire que la répression a été dirigée 
principalement contre les cadres communistes du Parti, de l’économie et de l’armée – 
une opinion encore largement partagée par un certain nombre d’historiens, pour 
lesquels la « Grande Terreur » reste, pour l’essentiel, une « grande purge » du Parti, 
plus sanglante que les autres3. En réalité, la « Grande Terreur » fut d’abord et avant 
tout, une immense opération d’ingéniérie sociale visant à liquider définitivement tous 
les éléments jugés « étrangers » ou « nuisibles » à la nouvelle société socialiste en cours 
d’édification.  
 La publication récente de documents relatifs à la préparation du XXe Congrès et 
aux discussions qui eurent lieu, au plus haut niveau politique, c’est-à-dire au Praesidium 
du Comité central du PCUS, autour de la genèse du « Rapport secret »4, montre 

   
 
2. La première publication de « l’ordre opérationnel du NKVD n° 00447 » du 30 juillet 1937, 
point de départ de la plus meurtrière des « opérations répressives de masse » de la « Grande 
Terreur » parut dans le journal Trud, le 4 juin 1992. D’autres documents sur ces « opérations de 
masse » parurent, peu de temps après, dans le journal Moskovskie Novosti du 21 juin 1992. 
3. Cf. Igal Halfin, Terror in My Soul. Communist Autobiographies on Trial, Harvard University 
Press, 2003, p. 3. 
4. A. Artisov, Iu. Sigacev, I. Shevtchouk, V. Khlopov (dir.), Reabilitatsia. Kak eto bylo. Dokumenty 
Presidiuma TsK KPSS i drugie materialy, mart 1953-fevral’ 1956, (Réhabilitation. Comment s’est-
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clairement ce que les « héritiers de Staline » étaient prêts à dire sur les répressions de 
masse et ce sur quoi ils préféraient garder le silence. Il suffit, à cet égard, de comparer le 
rapport préparé, début février 1956, par la Commission Pospelov, à l’intention des seuls 
membres du Praesidium du Comité central, avec le texte du « Rapport secret » lu par 
Nikita Khrouchtchev devant les délégués soviétiques le 24 février 19565.  
 S’appuyant sur un certain nombre de documents statistiques du 1er Département 
spécial du ministère de l’Intérieur, la Commission Pospelov avait fait mention, dans son 
rapport, du nombre de personnes arrêtées en 1937-1938 par le NKVD (1 548 366) et du 
nombre de personnes fusillées (681 692). L’immense majorité des victimes, « de simples 
citoyens soviétiques », soulignait la Commission, avaient été condamnées, dans le cadre 
des « opérations répressives de masse » par des troiki6 ou des dvoïki7, souvent sur la 
base de quotas d’arrestation et d’exécution attribués à chaque région par Staline et son 
Commissaire du peuple à l’Intérieur, Nikolaï Iejov. À côté de ces opérations de masse, 
expliquait la Commission, existait une répression plus ciblée, beaucoup plus limitée 
aussi, du ressort du Collège militaire de la Cour suprême de l’URSS, dirigée 
spécifiquement contre les responsables et les cadres du Parti. La Commission apportait 
des éléments précis sur le nombre de personnes condamnées en 1937-1938 par cette 
juridiction d’exception : 44 465 personnes, dont 85 % à la peine de mort. Elle précisait 
que toutes ces condamnations avaient été sanctionnées par Staline en personne, qui 
avait apposé sa signature au bas de 383 listes de condamnés. En évoquant cette 
question, la Commission abordait un aspect particulièrement délicat : en effet, Staline 
n’avait pas été le seul à apposer sa signature sur ces longues listes de condamnés à mort : 
les signatures des « héritiers de Staline », qui siégeaient à la tribune du XXe Congrès du 
PCUS en février 1956, figuraient aussi sur les listes de fusillés : celle de Viatcheslav 
Molotov sur 372 d’entre elles, celle de Kliment Vorochilov sur 195 listes ; Lazar 
Kaganovitch avait paraphé 191 listes, Andreï Jdanov (mort en 1948), 177. La 
Commission Pospelov se garda bien de citer ces noms.  
 L’autre omission de taille concernait Nikita Khrouchtchev lui-même. En effet, sur la 
question des quotas d’exécution et d’arrestation « attribués par le NKVD » à chaque 
région dans le cadre des « opérations secrètes de masse », le rapport préparé par la 

        
 
elle passée ? Recueil de documents du Praesidium du Comité central du PCUS, mars 1953-février 
1956) Moscou, Mejdunarodnyi Fond Demokratia, 2000. 
5. Cf. Nicolas Werth, « Histoire d’un pré-rapport secret. Audaces et silences de la Commission 
Pospelov, janvier-février 1956 », Communisme, n° 67-68, 2001, p. 9-40. 
6. Organes extra-judiciaires composés du chef régional du NKVD, du Premier Secrétaire régional 
du Parti et du procureur de région. Les troïki rendaient des sentences – peine de mort ou dix ans 
de camp – immédiatement exécutoires, à huis clos, sans défense ni présence de l’accusé, ni 
possibilité d’appel. Au cours d’une seule séance, plusieurs centaines de dossiers étaient 
« instruits ».  
7. Organes extra-judiciaires de deux membres, un haut responsable régional du NKVD et le 
procureur (ou le procureur-adjoint) de région. Ces dvoïki étaient supervisées par la Commission 
spéciale du NKVD, dirigée par Nikolaï Iejov et le Parquet général de l’URSS, dirigé par Andreï 
Vychinski.  
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Commission passait sous silence une partie – capitale – du processus répressif. Les 
quotas n’étaient attribués par le Commissaire du peuple à l’Intérieur, Nikolaï Iejov, avec 
l’aval de Staline, qu’après que les Premiers Secrétaires du parti communiste de chaque 
région ou république fédérée de l’URSS avaient eux-mêmes donné leur propre 
« estimation chiffrée » du nombre « d’éléments socialement nuisibles » à « traiter en 1re 

ou en 2e catégorie » (peine de mort ou dix ans de camp). Comme tous les Premiers 
Secrétaires, Nikita Khrouchtchev, responsable de l’organisation du parti de Moscou 
avait envoyé, peu avant le déclenchement de l’opération n° 00447, ses estimations 
chiffrées de victimes à Staline8. Et comme tous les autres responsables régionaux du 
Parti, il avait, dans les mois qui suivirent, redemandé des « suppléments de quotas ». On 
comprend aisément pourquoi tous les passages relatifs aux répressions de masse, de 
même que l’ensemble des éléments statistiques figurant dans le rapport de la 
Commission Pospelov, présidée pourtant par un pur apparatchik stalinien9, aient été 
totalement passés sous silence par Nikita Khrouchtchev dans son célèbre « Rapport 
secret ». Il faudra attendre plus de 35 ans pour que tous ces faits et ces données 
chiffrées commencent enfin à être divulgués. 
 
 Au cours des dernières années, l’accès à un nombre de fonds d’archives jusque-là 
inaccessibles (fonds du Politburo, fonds Staline, archives centrales de la Sécurité d’État) 
a permis d’éclairer l’organisation, les mécanismes, la mise en œuvre et l’ampleur de la 
« Grande Terreur »10. Cet épisode crucial et paroxystique de la terreur stalinienne avait, 
bien avant l’ouverture des archives de l’ex-URSS, suscité un grand nombre d’études et 
de débats. À la fin des années 1960, Robert Conquest avait publié la première relation 
détaillée, qui allait devenir une référence classique de la « Grande terreur ». Fondé 
principalement sur les témoignages et les mémoires des survivants ou de ceux qui 
avaient fait défection et qui étaient « passés à l’ouest », ainsi que sur les quelques 
publications soviétiques de l’époque du dégel khroutchevien, l’ouvrage de Robert 
Conquest insistait sur la « paranoïa » de Staline, « architecte de la terreur », mettait 
l’accent sur les grands procès de Moscou, sur la destruction systématique et planifiée de 
la « vieille garde bolchevique », sur les purges des cadres politiques, militaires, 
économiques ainsi que de l’intelligentsia. Mais, faute de sources, disait finalement peu 
de chose sur les « victimes ordinaires », sinon qu’elles se seraient comptées par millions 
et que le processus de terreur se serait étendu par une sorte d’effet « boule-de-neige » 
de dénonciations. 

   
 
8. Cf. document 7. 
9. P. N. Pospelov (1898-1979) avait été le rédacteur en chef de la Pravda de 1940 à 1949. Depuis 
1949, il dirigeait l’Institut du marxisme-léninisme auprès du Comité central du PCUS.  
10. Ce terme a été popularisé par Robert Conquest dans son ouvrage pionnier (The Great Terror, 
Londres/Melbourne, Mcmillan & C°, 1968). En URSS, cet épisode était connu sous le terme 
péjoratif de « Iejovschina », le « règne de Iejov », le Commissaire du peuple à l’Intérieur de 
septembre 1936 à novembre 1938. 
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 Le travail de Robert Conquest ouvrit un large débat, notamment parmi les 
historiens anglo-saxons, sur le degré de centralisation et de planification de la terreur, 
sur les rôles respectifs de Staline et de Iejov, sur les processus de diffusion et 
d’extension des violences, sur les catégories et le nombre des victimes. Au milieu des 
années 1980, un historien de l’école révisionniste américaine, John Arch Getty, 
développa un schéma radicalement différent de la « Grande terreur »11. Loin d’être un 
projet soigneusement planifié, mis en place par Staline à partir de l’assassinat de Sergueï 
Kirov12 et révélant la paranoïa d’un dictateur tout-puissant, la « Grande Terreur » aurait 
été une sorte de « fuite en avant vers le chaos ». L’ampleur des répressions 
s’expliquerait par le fait que les cadres communistes locaux, visés par le groupe stalinien 
désireux de « mettre de l’ordre » dans le Parti et de briser les réseaux de solidarité et les 
« cercles de famille » des nomenklaturas provinciales, auraient tenté de démontrer leur 
loyauté et leur vigilance en faisant du zèle répressif. Le processus se serait alors emballé 
de manière anarchique et incontrôlée, reflétant des violences sociales latentes, des 
règlements de comptes, des conflits entre les clans et les cliques locales. Par bien des 
aspects, le développement de la « Grande Terreur » aurait anticipé le tour pris, trente 
ans plus tard, par la « Révolution culturelle » chinoise.  
 Par ailleurs, John Arch Getty mettait fortement en doute les estimations de Robert 
Conquest sur le nombre des victimes de la « Grande terreur » (six à sept millions de 
personnes arrêtées, deux à trois millions mortes dans les camps, plus d’un million 
exécutées), les considérant comme très exagérées13.  
 Malgré leur approche fondamentalement différente, les historiens des deux écoles, 
« totalitariste » et « révisionniste »14, se sont focalisés sur l’aspect politique de la 
« Grande terreur » : la « Grande Terreur » comme point culminant d’une purge, dirigée 
avant tout contre les élites politiques, économiques, militaires et culturelles ; comme 
processus « d’auto-destruction des Bolcheviks 15» ; comme exutoire de conflits 
personnels ou inter-bureaucratiques, entre Centre et périphérie.  
 En réalité, la « Grande Terreur » fut aussi, et sans doute avant tout, autre chose : le 
point d’aboutissement, radical et meurtrier, de toute une pratique de gestion policière 
du social inaugurée, au début des années 1930, avec la « dékoulakisation » (c’est-à-dire 
l’expropriation-déportation de millions de paysans) et poursuivie, à partir de 1933, par 

   
 
11. John Arch Getty, Origins of the Great Purges : The Soviet Communist Party Reconsidered, 
1933-1938, Cambridge University Press, 1985.  
12. Pour Robert Conquest, le point de départ de la « Grande terreur » était l’assassinat, 
commandité par Staline, du Premier Secrétaire de l’organisation du parti communiste de 
Leningrad, Sergueï Kirov (1er décembre 1934).  
13. Non sans provocation, John Arch Getty écrivait, dans l’introduction de son ouvrage, qu’au 
cours de la Iejovschina, « des milliers de personnes avaient été exécutées » (op. cit., p. 8).  
14. Pour une présentation des écoles « totalitariste » et « révisionniste », cf. Nicolas Werth, « De la 
soviétologie en général et des archives russes en particulier », Le Débat, septembre 1993, p. 127-
144.  
15. Cf. John Arch Getty, Oleg Naumov (dir.), The Road to Terror. Stalin and the Self-destruction 
of the Bolsheviks, 1932-1939, New Haven, Yale University Press, 1999. 
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une politique de rafles-expulsions d’éléments « socialement nuisibles » des villes et de 
« nettoyage » des zones frontalières de leurs minorités ethniques (citoyens soviétiques 
d’origine polonaise, allemande, finnoise, coréenne, etc.) suspectées d’entretenir des liens 
avec des puissances étrangères hostiles (Pologne, Allemagne, Finlande, Japon, etc.).  
 Les années de la « Grande Terreur » concentrent, à elles seules, près des trois quarts 
des condamnations à mort prononcées, entre la fin de la guerre civile (1921) et la 
disparition de Staline (1953) par une juridiction d’exception dépendant de la police 
politique ou des tribunaux militaires16. Il s’agit bien d’un moment paroxystique, d’un 
véritable nœud de « radicalisation cumulative », sans égal durant l’ensemble de la 
période soviétique, qui résulte de la convergence, à un moment de grandes tensions 
internationales annonciatrices d’un conflit européen imminent, de deux lignes 
répressives – l’une, politique, dirigée contre les élites, l’autre, sociale, contre un vaste 
ensemble d’« éléments socialement nuisibles » et « ethniquement suspects » perçus par 
Staline comme autant d’éléments d’une mythique « cinquième colonne de terroristes à 
la solde des Puissances étrangères hostiles à l’URSS »17.  
  Les grandes opérations terroristes secrètes, à l’origine de plus de 90 % des 
arrestations, condamnations et exécutions en 1937-1938, me paraissent devoir être 
clairement différenciées des purges des élites et des cadres politiques, économiques, 
militaires et intellectuels menées parallèlement, au terme de procédures extra-judiciaires 
différentes, répondant à d’autres objectifs et à une autre fonctionnalité politique. Dans 
ces purges, ce qui était en jeu, c’était le remplacement d’une élite par une autre, plus 
jeune, souvent mieux formée, politiquement et idéologiquement plus obéissante et 
malléable, façonnée dans « l’esprit stalinien des années 1930 ».  Ces purges devaient 
détruire tous les liens politiques, administratifs, professionnels et personnels générateurs 
de solidarités (ce que Staline appelait les « cercles de famille ») et promouvoir une 
nouvelle couche de jeunes dirigeants qui devraient leur carrière vertigineuse au Guide et 
lui seraient totalement dévoués.  Aussi spectaculaire et politiquement significative fut-
elle, l’arrestation et l’exécution d’un pourcentage souvent très élevé des cadres 
communistes, aussitôt remplacés par la génération des « promus » du 1er Plan 
quinquennal, ne représentait toutefois qu’une petite fraction de l’ensemble des 
arrestations et des exécutions effectuées en 1937-193818. La répression des élites 

   
 
16. Selon le rapport ultra-confidentiel établi, fin 1953, par le colonel Pavlov, chef du 1er 
Département spécial du ministère de l’Intérieur, et envoyé le 5 janvier 1954 par le ministre de 
l’Intérieur S. N. Krouglov à G. Malenkov et à N. Khrouchtchev (GARF, 9401/1/4157/201-205), 
4 060 000 personnes avaient été condamnées par les organes extrajudiciaires dépendant de la 
police politique entre 1921 et 1953, dont 800 000 à la peine de mort. Il faut rajouter à ce chiffre 
2 842 000 individus condamnés par des tribunaux militaires, dont 183 000 à la peine de mort 
(GARF, 7523/89/4408/8-9, 26-27, 42-43).  
17. Sur la « Grande Terreur » comme convergence de deux lignes répressives, cf. Nicolas Werth, 
« Repenser la Grande Terreur », Le Débat, n° 122, novembre-décembre 2002, p. 118-140.  
18. Rappelons ces deux données : environ 44 000 responsables et cadres communistes de rang 
moyen furent condamnés (dont 85 % à la peine de mort) par le Collège militaire de la Cour 
suprême de l’URSS, instance par laquelle passaient l’immense majorité des cas impliquant ce type 
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représenta la face publique de la Terreur, dont la manifestation la plus éclatante furent 
les procès politiques à grand spectacle – les fameux « procès de Moscou » de 1936, 
1937 et 1938, mais aussi les centaines de procès publics, à vocation pédagogique, de 
dirigeants communistes locaux, mis en scène dans de nombreux chefs-lieux de 
province19. « Formidable mécanisme de prophylaxie sociale »20, ces parodies de justice, 
accompagnées d’innombrables meetings, largement « popularisées » dans la presse et la 
radio, démasquaient de multiples « complots » et désignaient à la vindicte populaire des 
boucs émissaires responsables des difficultés rencontrées dans la « construction du 
socialisme » et des dysfonctionnements endémiques d’une industrialisation chaotique.  
 Tandis les rituels d’anéantissement des « ennemis du peuple » envahissaient la 
sphère publique, les groupes opérationnels du NKVD mettaient en œuvre les 
« opérations répressives secrètes de masse ». Sous sa face secrète, telle qu’elle apparaît 
dans les résolutions ultra-confidentielles du Politburo et les « ordres opérationnels » du 
NKVD – textes dont ne devaient avoir connaissance qu’un nombre très limité de hauts 
responsables du Parti et de la police politique – la « Grande Terreur » avait pour 
objectif l’éradication définitive, notamment par la liquidation physique de 700 000 à 
800 000 personnes, de tous les éléments jugés « étrangers » ou « nuisibles » à la nouvelle 
société soviétique. Ce crime de masse, tenu secret, fut une vaste opération d’ingéniérie 
et de « purification » sociale, avec ses groupes victimes, ses « quotas d’exécution », ses 
objectifs chiffrés et codés « d’individus à réprimer en première ou en seconde 
catégorie », ses « suppléments ratifiés » ou « non ratifiés »21. C’est cet aspect-là de la 
« Grande Terreur » – les « opérations répressives de masse » – que nous avons choisi 
d’éclairer à travers la centaine de documents que nous avons traduits et que nous 
présentons dans le présent Bulletin de l’IHTP22. 

        
 
d’accusés. Sur environ 1,5 million de personnes arrêtées par le NKVD en 1937-1938, on comptait 
environ 117 000 membres du Parti. Cf. Marc Jansen, Nikita Petrov, Stalin’s Loyal Executioner : 
People’s Commissar Nikolai Ezhov, 1895-1940, Stanford, Hoover Institution Press, 2002, p. 105. 
19. Sur ces procès, cf. Sheila Fitzpatrick, « How the Mice Buried the Cat : Scenes from the Great 
Purges of 1937 in the Russian Provinces », The Russian Review, vol. 52 (3), 1993, p. 299-320 ; 
Michael Ellman, « The Soviet 1937-1938 Provincial Show Trials Revisited », Europe-Asia Studies, 
vol. 55, n° 8, p. 1296-1310 ; Nicolas Werth, « Les petits procès exemplaires de la Grande Terreur 
en URSS », Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, avril-juin 2005, p. 3-23. 
20. Annie Kriegel, Les Grands Procès politiques dans les systèmes communistes, Paris, Gallimard, 
1972, p. 45. 
21. Dans le langage codé des résolutions ultra-confidentielles du Politburo et des « ordres 
opérationnels » du NKVD, la « 1re catégorie » signifiaient la peine de mort ; la « 2e catégorie », la 
condamnation à une peine de dix ans de camp. Les « suppléments ratifiés » étaient les quotas 
supplémentaires approuvés par le Politburo ; les « suppléments non ratifiés » indiquaient le 
nombre de condamnations en sus des quotas.  
22. La majeure partie des documents traduits et présentés sont extraits de trois recueils de 
documents récemment publiés en Russie : V. P. Danilov, R. Manning, V.Vinogradov, L. Viola et al  
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 Il s’agit principalement des résolutions secrètes du Politburo, la plus haute instance 
du parti communiste, présidée par Staline ; des ordres opérationnels secrets du NKVD, 
signés de Iejov ou de son adjoint direct Frinovski ; des télégrammes échangés entre le 
Politburo et les responsables républicains ou régionaux du parti communiste, entre 
Iejov et les responsables républicains ou régionaux du NKVD ; des rapports 
confidentiels envoyés par les dirigeants régionaux du Parti ou du NKVD à leur 
hiérarchie sur le déroulement des « opérations répressives de masse » ; des protocoles 
des instances extra-judiciaires du NKVD chargées de prononcer les condamnations ; 
des bilans statistiques dressés par la direction du NKVD sur le nombre de personnes 
arrêtées et condamnées ; des rapports d’enquêtes menées en 1939, une fois la « Grande 
Terreur » terminée et ses « excès » condamnés.  
Tous ces documents montrent clairement que les répressions massives menées en 1937-
1938 (environ un million et demi de personnes arrêtées, 1 400 000 condamnées, dont 
plus de 700 000 à la peine de mort) furent, pour l’essentiel, le résultat de grandes 
opérations secrètes, planifiées et centralisées, décidées et mises au point, au plus haut 
niveau, par Staline et son Commissaire du peuple à l’Intérieur, Iejov23. Ces opérations 
(une douzaine environ) étaient dirigées contre un ensemble hétérogène « d’ennemis », 
regroupés en deux grandes catégories, deux « lignes » (dans le jargon administratif des 
fonctionnaires de la police politique), la « ligne koulak » et la « ligne nationale ». La 
« ligne koulak », définie par « l’ordre opérationnel du NKVD n° 00447 » du 30 juillet 
1937, visait un large éventail d’ennemis « traditionnels » du régime, qualifiés de 
« socialement nuisibles » et « appartenant au passé ». La « ligne nationale », définie par 
une dizaine d’opérations dites « nationales » (« opération polonaise », « opération 
allemande », « opération de Harbin24 », « opération finlandaise », « opération lettone », 

        
 
(dir.), Tragedia sovetskoi derevni (La tragédie des campagnes soviétiques), vol 5/1 (1937) et 5/2 
(1938-1939), Moscou, Rosspen, 2004, pour les documents 1-11, 15-21, 24-30, 33-35, 37-38, 40-41, 
43-46, 52, 54, 56-60, 62, 64, 76-78, 80, 95-96 ; Nicolas Werth, Sergueï Mironenko (dir.), Massovye 
repressii v SSSR (Les répressions de masse en URSS), vol 1 de Istoria Stalinskogo Gulaga (Histoire 
du Goulag stalinien), Moscou, Rosspen, 2004, pour les documents 13, 31, 36, 42, 47-51, 53, 65-74, 
79, 82-83, 86-89, 92-93, 100-102 ; V. Khaustov,V. Naumov, N. Plotnikova (dir.), Loubianka. Stalin 
i GUGB NKVD, 1937-1938 (Loubianka, Staline et le GUGB NKVD, 1937-1938), Moscou, 
Mejdunarodnyi Fond Demokratia, 2004), pour les documents 55, 61, 84-85. Je remercie les 
éditeurs de m’avoir donné l’autorisation de reproduire pour le présent Bulletin de l’IHTP ces 
documents, en tout ou en partie. 
23. Comme le montre le registre des visiteurs reçus dans le bureau de Staline en 1937-1938, le 
Commissaire du peuple à l’Intérieur fut reçu 306 fois et passa plus de 900 heures, le plus souvent 
en tête à tête avec Staline. Aucun autre collaborateur ne passa autant de temps avec Staline au 
cours de cette période (le registre complet des visiteurs reçus par Staline a été publié in Istoriceskii 
Arxiv, 1994, n° 6, 1995).  
24. Du nom de cette ville de Mandchourie qui avait abrité une importante colonie « d’expatriés » 
de nationalité soviétique, travaillant comme employés et cheminots de la Compagnie des chemins 
de fer de Chine orientale. Jusqu’en 1935, cette compagnie était gérée par les Soviétiques. Après la 
vente de cette compagnie au Japon, la plupart des cheminots et employés revinrent en URSS. Pour 
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« opération grecque », « opération estonienne », « opération roumaine ») était dirigée 
tout particulièrement contre les émigrés politiques de ces pays réfugiés en URSS, les 
citoyens soviétiques d’origine polonaise, allemande, lettone, finlandaise, grecque, etc., 
mais aussi tous les citoyens soviétiques qui avaient (ou avaient eu) un lien, aussi ténu 
fût-il, professionnel, familial, ou tout simplement géographique (les habitants des 
régions frontalières étaient particulièrement vulnérables) avec un certain nombre de 
pays identifiés comme hostiles (Pologne, Allemagne, Pays baltes, Roumanie, Japon). 
Dans un contexte de tensions internationales croissantes, la « ligne nationale » traduisait 
l’émergence de nouvelles catégories d’ennemis, une orientation qui allait se confirmer 
au cours des années suivantes.  
Le premier – et le plus important – massif de documents ici présentés concerne 
« l’opération koulak » qui, à elle seule, se solda, si l’on se réfère aux statistiques 
compilées par la Direction du NKVD25, par plus de 767 000 condamnations, dont près 
de 387 000 exécutions. 
 Un second ensemble de documents concerne les « opérations nationales ». Le 
troisième, une variante particulière des répressions ayant touché plusieurs dizaines de 
milliers d’« épouses et enfants » des personnes condamnées par les juridictions 
d’exception du NKVD. Un quatrième ensemble de documents propose une esquisse de 
bilan statistique et révèle « l’argumentaire politique » choisi par Staline pour justifier la 
fin de la « Grande Terreur ». Enfin, nous avons choisi deux témoignages de 
perpetrators et un exemple d’enquête menée, juste après la fin de la « Grande 
Terreur », sur les « excès » commis par les responsables locaux du NKVD. Ces 
documents éclairent singulièrement la façon dont les « quotas de 1re et de 2e catégorie » 
étaient « remplis » par les agents locaux du NKVD dans un environnement d’absolu 
arbitraire.  
 
« L’Opération 00447 » ou « Opération koulak » 
 
 Le point de départ de la plus importante des opérations répressives secrètes de 
masse fut donné, le 2 juillet 1937, par Staline en personne. Au nom du Comité central, 
Staline adressa ce jour-là une directive à tous les dirigeants régionaux du Parti leur 
demandant de lui envoyer, dans un délai de cinq jours, une estimation du nombre de 
« koulaks » et « d’éléments criminels » fichés dans leur région. Ces individus, répartis 
en deux catégories selon leur degré de dangerosité sociale, feraient l’objet d’une 
« procédure administrative simplifiée devant une troïka » : les plus « hostiles » seraient 
fusillés, les autres « exilés dans des régions éloignées du pays » (document 1). Le 

        
 
les autorités, ils représentaient un vivier idéal « d’espions et de diversionnistes à la solde des 
services secrets japonais ».  
25. La relation la plus complète de « l’Opération Koulak » est celle de Mark Junge et Rolf Binner, 
Kak Terror stal bolshim (Comment la terreur devint grande), Moscou Airo-XX, 2003  
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lendemain, Iejov « dupliqua » cette directive pour les dirigeants régionaux du NKVD 
(document  2). 
 Ces deux premiers documents appellent plusieurs remarques. Le lancement de cette 
opération répressive ne survenait évidemment pas ex abrupto. Quelques jours 
auparavant (22-28 juin 1937) s’était tenu un important Plenum du Comité central, au 
cours duquel Staline et Iejov avaient « révélé » l’ampleur des complots qui venaient 
d’être déjoués grâce à la vigilance du NKVD : complot « militaro-fasciste » impliquant 
les principaux commandants de l’Armée rouge (Toukhatchevski, Gamarnik, Iakir, 
Ouborevitch, Kork, Eideman, pour ne citer que les plus gradés), arrêtés et exécutés 
quelques semaines plus tôt ; complot « droitier-fasciste » au sein même de la police 
politique, fomenté par Genrikh Iagoda, l’ancien Commissaire du peuple à l’Intérieur ; 
complot « militaire polonais » dirigé par un autre ex-dirigeant de la police politique, 
d’origine polonaise, Unschlicht ; complot « trotsko-droitier » dans la région Azov-Mer 
Noire, fomenté par les anciens responsables politiques régionaux, emmenés par un haut 
responsable communiste, Cheboldaiev ; complot de « l’Union militaire générale russe » 
en Sibérie occidentale, recrutant des « milliers de participants » dans le vivier des ex-
koulaks déportés vers les « villages spéciaux » de cette région, etc. Au total, Iejov passa 
en revue, dans son intervention devant le Plenum du Comité central (auquel assistaient 
tous les dirigeants régionaux du Parti) pas moins de treize complots majeurs déjoués au 
cours des trois derniers mois. Si un certain nombre de « têtes de réseau » avaient été 
arrêtées, expliqua le Commissaire du peuple à l’Intérieur, des dizaines d’autres 
complots se préparaient, le « vivier contre-révolutionnaire » n’ayant pas été détruit. Ce 
« vivier » était formé, de l’avis unanime des responsables politiques et policiers, des 
« sotsvrednye elementy », les « éléments socialement nuisibles » qui, depuis le début des 
années 1930, constituaient la cible principale du NKVD : ex-koulaks déportés au 
moment de la « dékoulakisation », mais dont au moins un tiers (entre 600 000 et 
700 000 personnes, selon les statistiques policières) s’était enfui de son lieu d’assignation 
à résidence ; criminels récidivistes, petits et grands ; mais aussi l’immense cohorte de 
ceux que les autorités étiquetaient comme byvchie lioudi (« gens du passé ») : ex-
fonctionnaires, ex-officiers, ex-policiers du régime tsariste, ex-propriétaires fonciers, ex-
industriels ou commerçants, tous déjà privés de leurs droits civiques et, pour la plupart, 
dûment fichés par la police. Depuis 1933, des centaines de milliers de ces « éléments 
socialement nuisibles » ou « appartenant au passé » avaient été expulsés des principales 
villes du pays, dans le cadre de la politique de « passeportisation » de la population 
urbaine26. Au cours des mois précédant le lancement de « l’Opération koulak », la 
perception, par les autorités politiques et policières, de ces populations marginalisées, 
connut une évolution significative. Elles étaient de plus en plus clairement identifiées 
comme un « réservoir insurrectionnel », comme un vivier de recrues potentielles d’une 
« cinquième colonne de diversionnistes et de saboteurs » opérant en liaison avec les 
   
 
26. Sur ces mesures, cf. Nicolas Werth, « De quelques catégories d’exclusion dans l’URSS des 
années 1920 et 1930 : « gens du passé » et « éléments socialement nuisibles », Actes du colloque 
« L’Apogée des systèmes totalitaires », Paris, Éditions du Rocher, 2003, p. 51-75. 
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services secrets japonais, allemands ou polonais. Comme l’a montré l’historien Oleg 
Khlevniouk27, la guerre d’Espagne ou, plus exactement, l’interprétation que faisait 
Staline des défaites des républicains espagnols, victimes, selon lui, de leur inaptitude à 
se défaire des « espions » infiltrés dans leurs rangs, joua un rôle capital dans la diffusion 
du thème de la « cinquième colonne » parmi les hauts responsables politiques et 
policiers. À partir du début de 1937, le NKVD multiplia les « découvertes » de 
prétendues « organisations insurrectionnelles » (« Union militaire générale russe », 
basée en Sibérie et travaillant pour les services secrets japonais, « Organisation militaire 
polonaise » basée en Ukraine occidentale, etc.). Recrutant principalement parmi les 
« éléments socialement nuisibles », ces organisations, expliquaient dans leurs rapports 
internes les responsables du NKVD, préparaient des « insurrections » coordonnées avec 
une attaque, jugée imminente, des Puissances ennemies (Japon, Allemagne, Pologne). 
En mai-juin 1937, la menace que représentaient les fortes concentrations « d’ex-
koulaks » en Sibérie occidentale, en Extrême-Orient soviétique et dans l’Oural, figura, à 
plusieurs reprises, à l’ordre du jour du Politburo.  
 Telle est la « toile de fond » de « l’Opération koulak ». Quant à ses « modalités 
pratiques », elles étaient simples et expéditives. Les « éléments » visés étant en principe 
déjà fichés, au niveau local, par les services de la Sécurité d’État ou de la police 
criminelle, il suffisait de les classer en « 1re » ou « 2e » catégorie, selon leur degré de 
dangerosité sociale, et de les faire passer, selon une procédure administrative simplifiée, 
devant une troïka, juridiction d’exception mise sur pied ad hoc. Depuis le début des 
années 1930, les troïki constituaient le fer de lance de l’arsenal répressif utilisé par le 
régime dans des situations d’urgence. Les premières troïki furent créées, le 3 février 
1930, au moment de la dékoulakisation. Composées du responsable régional de la 
police politique, du procureur de région et du Premier Secrétaire régional du Parti, ces 
troïki condamnèrent plus de 330 000 personnes en 1930-1931, dont 30 000 environ à la 
peine de mort. Avec la réorganisation de la police politique et le très momentané 
« dégel » consécutif au XVIIe congrès du Parti en janvier 1934, ces troïki 
particulièrement redoutées furent abolies, pour être remplacées, peu de temps après, en 
mai 1935, par de nouvelles juridictions d’exception. Dites « troïki de police », ces 
nouvelles commissions de trois membres avaient des compétences plus limitées, étant 
seulement habilitées à « expulser des villes, exiler et condamner à une peine pouvant 
aller jusqu’à cinq ans de camp […] tout élément socialement nuisible, criminel ou 
déclassé ainsi que tout violeur endurci [sic] du régime des passeports »28. Au cours de 

   
 
27. Oleg Khlevniouk, « The Influence of the Foreign Context on the Mechanisms of Terror », 
Actes du colloque La Russia nell’eta delle guerre (1914-1945). Verso un nuovo paradigma, 
Cortone, 24-25 octobre 1997, Cortone, 1999, p. 45-57. 
28. Cette dernière catégorie incluait tous ceux qui, s’étant vu refuser l’enregistrement dans une ville 
dite « fermée » (il s’agissait des villes-vitrines du socialisme soviétique, pour une raison ou pour 
une autre considérées comme « stratégiques » – du point de vue de l’image internationale de 
l’URSS, du point de vue économique ou militaire : Moscou, Leningrad, Kiev, Odessa, Minsk, 
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leurs deux premières années d’existence, ces « troïki de police » condamnèrent près de 
300 000 personnes à des peines de camp ou d’exil.  
 Les nouvelles troïki introduites fin juillet 1937 pour la mise en œuvre de 
« l’Opération koulak » s’inscrivaient donc dans une lignée déjà conséquente de 
juridictions d’exception, qui comprenait, en outre, la Conférence spéciale, une 
juridiction de la police politique existant depuis 192429, ainsi que le Collège militaire de 
la Cour Suprême de l’URSS, qui traitait les affaires les plus importantes dans lesquelles 
étaient impliqués les responsables politiques, économiques, policiers ou militaires30. 
Présidées par le chef régional ou républicain du NKVD, assisté du procureur de région 
ou de république et du Premier secrétaire, régional ou républicain, du Parti, les 
nouvelles troïki étaient habilitées à rendre deux types de sentences – peine de mort ou 
peine de travaux forcés de huit à dix ans de camp – immédiatement exécutoires, à huis 
clos, sans défense de l’accusé, ni appel. Au cours d’une seule séance, plusieurs centaines 
de dossiers pouvaient être « instruits ».  
 
 Dans les jours qui suivirent les directives de Staline et de Iejov des 2 et 3 juillet 1937, 
les responsables régionaux du Parti et du NKVD envoyèrent à Moscou leurs premières 
estimations du nombre de « koulaks » et « éléments criminels » à « faire passer en 1re » 
ou en « 2e catégorie », fondées, semble-t-il, sur le nombre de ces « éléments » déjà 
fichés, au niveau local, par le police politique, mais aussi, dans un certain nombre de 
cas, par la police criminelle (documents 3-7). Au 10 juillet, ces estimations, encore très 
partielles, car portant uniquement sur trente-neuf provinces, régions et Républiques 
autonomes ou fédérées, concernaient déjà 65 400 individus « à fusiller » et 135 600 « à 
exiler ». Exception faite de Moscou, où Nikita Khrouchtchev, le « patron » de 
l’organisation régionale du Parti, proposa « sur la base des matériaux existants » de faire 
exécuter 8 500 personnes et d’exiler 32 805 autres, c’est dans les régions où avaient déjà, 
au cours des années précédentes, été exilés un grand nombre de proscrits (Sibérie, 
Oural, Extrême-Orient soviétique) que le nombre des éléments « à exécuter » était le 
plus important. Toutes ces « propositions », ainsi que la composition des troïki, furent 
dûment avalisées par le Politburo (documents 8-10)31. Dans la mise en œuvre de cette 

        
 
Kharkov, mais aussi Magnitogorsk ou Vladivostok faisaient partie de ces villes « fermées » dont la 
liste ne cessa de s’allonger tout au cours des années), continuaient à y rester ou à y revenir.  
29. Créée le 28 mars 1924, la Conférence spéciale pouvait, sur simple décision administrative, 
exiler ou enfermer en camp, pour une durée maximale de trois ans, toute personne « socialement 
nuisible » ou « entretenant des relations avec un milieu criminel ». En juillet 1934, cette durée fut 
allongée à cinq ans ; en septembre 1937, à dix ans.  
30. Créé en août 1926, le Collège militaire de la Cour suprême de l’URSS fut le principal 
instrument de répression des plus hauts dirigeants du Parti, des cadres militaires et économiques. 
Durant les années de la « Grande Terreur », il condamna plus de 44 000 personnes, dont 85 % 
environ à la peine de mort.  
31. Le fait que ces décisions figurent dans les extraits des protocoles du Politburo ne signifie pas, 
pour autant, qu’elles aient été discutées ou avalisées à l’issue d’une réunion plénière de tous les 
membres du Politburo. Ces réunions étaient, en effet, devenues de plus en plus rares (85 en 1930, 
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vaste et meurtrière opération d’ingéniérie sociale, Staline et la direction du NKVD 
avaient une crainte majeure : voir l’opération déraper, échapper à tout contrôle (comme 
cela avait été, en partie, le cas au moment de la « dékoulakisation », une très large part 
d’initiative ayant été laissée aux « activistes » locaux). En témoigne la circulaire adressée 
le 12 juillet 1937 par le n° 2 du NKVD, Frinovski, à tous les responsables régionaux du 
NKVD, leur enjoignant de « ne pas commencer l’opération de répression des ex-
koulaks et criminels, je le répète, ne pas commencer l’opération. Le Commissaire du 
peuple vous informera du jour précis où l’opération devra débuter ». « Étant donné 
l’importance politique exceptionnelle de l’opération à venir », la direction du NKVD 
convoquait tous les dirigeants de la police politique à se rendre à Moscou le 16 juillet 
(document 11).  On sait peu de chose sur cette réunion, sinon à travers quelques 
témoignages datant de 1939 et émanant de hauts responsables tchékistes arrêtés entre-
temps. Selon le chef du NKVD de la province d’Orenbourg, Ouspenski, tous les 
dirigeants du NKVD auraient rivalisé d’émulation lorsque Iejov émit la proposition 
d’accorder des « quotas d’éléments à réprimer » pour chaque région, arguant du fait 
que dans le cours de l’opération un grand nombre « d’éléments contre-
révolutionnaires » seraient découverts en sus de ceux qui étaient déjà fichés. Chaque 
responsable repartit avec son « quota » – attribué, pour l’heure, oralement, à l’issue 
d’un entretien personnel avec Iejov ou Frinovski – et des instructions sur la préparation 
logistique de l’opération au cours des quinze jours restant jusqu’à son déclenchement. 
Particulièrement révélateur est, à cet égard, le sténogramme de la « conférence 
opérationnelle » tenue, le 25 juillet à Novossibirsk, par Mironov, le chef du NKVD de la 
région de Sibérie occidentale, en présence de tous les responsables de district chargés 
des opérations sur le terrain (document 12). Après avoir souligné le caractère 
« absolument secret » de l’opération, y compris concernant les lieux où seraient, dans 
un proche avenir, exécutés et inhumés les milliers « d’éléments à traiter en 1re 
catégorie », Mironov évoqua, sans ambages, le caractère expéditif des procédures 
(« Inutile de préparer de nombreux comptes rendus d’interrogatoires. Au grand 
maximum, deux-trois par individu. Si l’individu arrêté a avoué, un seul compte rendu 
suffit. Inutile d’organiser des confrontations, interrogez deux-trois témoins, ça suffit ») 
et la latitude totale dont disposaient les responsables locaux du NKVD, malgré les 
limites imposées par les « quotas » attribués à chaque région (« Notre quota en 1re 
catégorie est de 11 000, cela veut dire qu’au 28 juillet, vous devez avoir 11 000 individus 
déjà arrêtés, prêts, sous la main. Vous pouvez bien sûr en avoir 12 000, 13 000 et même 
15 000, je ne vous limiterai pas. Vous pouvez même aller jusqu’à 20 000 candidats en 
1re. Ainsi, vous aurez ensuite la possibilité de faire un choix, voir ceux qui conviennent 
pour la 1re et ceux qu’on peut transférer en 2e. D’ici  dix-quinze jours, la vie, le cours des 
choses et des événements apporteront des correctifs certains »).  

        
 
32 en 1933, 20 en 1935, 6 en 1937, 3 en 1938) à mesure que Staline imprimait sa marque et son 
« style de commandement ». La plupart des décisions importantes étaient prises par Staline dans 
un petit cercle de ses plus proches fidèles, les autres membres du Politburo se bornant à entériner 
ces décisions, souvent a posteriori.  
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 Le 30 juillet 1937, quatre semaines après la directive de Staline du 2 juillet, Nikolaï 
Iejov signa enfin « l’ordre opérationnel du NKVD n° 00447, sur la répression des ex-
koulaks, criminels et autres éléments antisoviétiques » (document 13). Ce texte 
élargissait considérablement les catégories des « éléments à réprimer », énumérant pas 
moins de huit ensembles, aux contours très flous, d’individus à arrêter. À côté des « ex-
koulaks revenus chez eux à l’issue de leur condamnation et continuant à mener une 
activité antisoviétique » ou « s’étant enfuis du camp ou du village spécial » et des 
« éléments criminels », figuraient les « anciens membres de partis antisoviétiques, 
anciens gardes-blancs, ex-gendarmes, ex-fonctionnaires, les « anciens participants aux 
insurrections antisoviétiques », les éléments les plus actifs parmi les membres des sectes 
ou du clergé, les bandits, voleurs-récidivistes », etc. L’ordre n° 00447 présentait ensuite 
les quotas, région par région, du nombre d’individus « à réprimer en 1re ou en 2e 
catégorie ». Ces chiffres correspondaient plus ou moins aux estimations envoyées, les 
semaines précédentes, par les directions régionales du Parti et du NKVD, corrigées 
néanmoins fortement à la hausse pour la catégorie 2. Au total, les quotas prévus 
initialement par l’ordre n° 00447 étaient de 75 950 individus en 1re catégorie et de 193 
000 en 2e catégorie. Pour les « individus en 2e catégorie », la déportation, peine 
initialement prévue, était remplacée par une peine de dix ans en camp de travail. Les 
responsables politiques et policiers tiraient ainsi les leçons des grandes opérations des 
années précédentes (dékoulakisation, passeportisation-expulsion des « éléments 
socialement nuisibles » des villes, nettoyage des zones frontalières) : la déportation était, 
du point de vue policier, une solution inefficace – en effet, une proportion importante 
(pouvant aller jusqu’à 40 %) des déportés s’enfuyaient de leur lieu d’assignation et se 
fondaient dans ces populations marginales qui constituaient précisément la cible de 
l’opération lancée fin juillet 1937. Dispersé, masqué, menant un « travail de sape », 
l’ennemi était plus pernicieux encore. « La déportation, avait écrit peu de temps 
auparavant Mironov à Iejov, est une formule dépassée pour ce genre de public […] 
L’existence de fortes concentrations de déplacés spéciaux, dans la région de Narym32 et 
au Kouzbass33, est lourde de conséquences. Ces concentrations représentent un 
véritable réservoir insurrectionnel pour les organisations contre-révolutionnaires »34. 
Or, il s’agissait désormais, comme le souligna Iejov dans le préambule de l’ordre 
n° 00447 « d’en finir une fois pour toutes avec le travail de sape mené par les éléments 
contre-révolutionnaires contre les fondements mêmes de l’État soviétique ». Devaient 
être éradiqués définitivement aussi bien « ceux qui se cachent dans les campagnes » que 
ceux qui « se sont infiltrés dans les villes, les entreprises, les chantiers, les transports et 
les voies de communication ».  
 Les quotas les plus élevés étaient attribués à la région de Moscou (35 000, dont 
5 000 en 1re catégorie), à la région de Leningrad (14 000, dont 4 000 en 1re catégorie), à 
la Sibérie occidentale, à l’Oural, à l’Ukraine, à la Biélorussie, à la région Azov-Mer 
   
 
32. Au nord de la Sibérie occidentale. 
33. Bassin houiller de Sibérie occidentale, près des villes de Kouznetsk, Kemerovo.  
34. S. M. Mironov à N. Iejov, 8 juillet 1937, in Trud, 2 août 1997, p. 5.  
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noire. Toutes les opérations de répression devaient commencer entre le 5 et le 15 août et 
être terminées dans un délai de quatre mois. En réalité, elles durèrent quinze mois. Les 
quotas initiaux de « 2e catégorie » furent multipliés par deux. Quant aux quotas 
« d’individus à réprimer en 1re catégorie » (fusiller), ils furent multipliés par cinq. 
 Avant d’examiner cette dynamique, rappelons que le principe des « quotas de 
répression » attribués par Moscou aux régions n’était pas sans précédent. Sept ans et 
demi plus tôt, fin janvier 1930, au moment du lancement de la « dékoulakisation », la 
direction de l’OGPU, conformément à une décision secrète prise par le Politburo, avait 
établi, pour chaque région, des « quotas de dékoulakisation en 1re et 2e catégorie ». Les 
« koulaks de 1re catégorie » définis comme « engagés dans des activités contre-
révolutionnaires » ou « particulièrement endurcis » devaient être arrêtés et transférés en 
camp de concentration, après un « passage rapide devant une troïka ». Il était précisé, 
en outre, « qu’à l’encontre des activistes koulaks les plus fieffés et endurcis [sic] 
devaient être appliquées des sanctions résolues, y compris la peine de mort ». Les 
koulaks de « 2e catégorie » définis comme les « paysans les plus riches, mais moins 
activement engagés dans des activités contre-révolutionnaires », devaient être arrêtés et 
déportés, avec leur famille, dans les régions éloignées du pays35. Les listes des « koulaks 
de 1re catégorie » étaient du ressort exclusif de la police politique. Elles étaient dressées 
sur la base des renseignements opérationnels recueillis, depuis des années, par les 
services de l’OGPU, sur les « éléments antisoviétiques »36. Quant aux listes des 
« koulaks de seconde catégorie », elles étaient établies, au niveau local, par une 
« commission de dékoulakisation » comprenant des fonctionnaires du Parti et des 
« activistes » locaux – komsomols, membres du soviet rural, paysans pauvres. Ces 
pratiques ouvraient naturellement la voie à tous les abus, pillages et autres règlements 
de compte. Loin d’être l’opération planifiée, fondée sur des « objectifs fermes » (tverdye 
zadanija) et des « quotas maîtrisés » dont rêvait la direction de l’OGPU, la 
« dékoulakisation » se développa en un processus chaotique et largement incontrôlé. De 
cette expérience, les dirigeants du parti et de la police politique tirèrent au moins une 
leçon : il était plus efficace d’avoir recours au fichage policier qu’aux initiatives et aux 
dénonciations provenant « d’activistes » ; l’éradication des ennemis devait être une 
affaire de professionnels. Un contrôle permanent devait être exercé sur le déroulement 
des opérations répressives et une planification bureaucratique mise en œuvre. De ce 

   
 
35. La Commission spéciale du Politburo chargée de la « dékoulakisation », sous la présidence de 
V. Molotov, définit, dans le cours des événements, une 3e catégorie de « koulaks ». Qualifiés de 
« loyaux envers le régime », ces « koulaks » devaient être expropriés, puis réinstallés aux marges 
des districts ou des provinces où ils résidaient, « hors des zones collectivisées, sur des terres 
nécessitant une mise en valeur ».  
36. La directive du 30 janvier 1930 avait été précédée, les 18 et 23 janvier, de deux circulaires 
envoyées par G. Iagoda aux responsables régionaux de l’OGPU, ordonnant à ceux-ci de 
communiquer à Moscou leurs estimations du nombre de koulaks « à dékoulakiser ». Dans la 
précipitation et le désordre ambiants – la collectivisation venait d’être lancée – seuls quelques 
responsables provinciaux semblent avoir fourni les renseignements demandés.  
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point de vue, les mesures adoptées par le Politburo, le 31 juillet 1937, dans la foulée de 
l’ordre opérationnel n° 00447, sont particulièrement éclairantes (document 14) : 75 
millions de roubles – une somme imposante – étaient débloqués du fonds spécial de 
réserve du gouvernement « pour couvrir les dépenses exceptionnelles liées à la mise en 
œuvre de l’opération » ; de nombreuses administrations étaient sollicitées pour mettre à 
la disposition du NKVD des cadres et des « spécialistes » afin de gérer l’afflux attendu 
de centaines de milliers de nouveaux détenus ; à cet effet, sept nouveaux grands 
ensembles de « camps forestiers » devaient être créés dans l’urgence (en réalité, ce 
furent non pas sept, mais treize grands ensembles de camps qui furent mis en place fin 
1937-début 1938 pour accueillir une partie des 800 000 condamnés à dix ans de travaux 
forcés par les seules juridictions d’exception du NKVD)37.  
 Le développement d’une dynamique de dépassement des quotas fut assurément l’un 
des traits les plus remarquables de l’opération répressive déclenchée par l’ordre 
n° 00447. La correspondance secrète entre le Politburo, la direction centrale du NKVD 
et les autorités régionales du Parti et du NKVD en éclaire les mécanismes et permet de 
mieux évaluer la part respective des impulsions du Centre et des initiatives locales.  
 Souvent nommés depuis peu et soucieux de faire du zèle en anticipant les demandes 
de la direction du NKVD, et de Iejov en particulier (n’avait-il pas clairement indiqué, 
lors de la réunion préparatoire du 16 août 1937 à Moscou que « ceux qui réaliseraient 
les quotas les premiers seraient considérés comme les meilleurs et les plus 
vigilants » ?)38, les dirigeants régionaux du NKVD multiplièrent les demandes 
« d’augmentation des quotas » et ce, dès les premiers jours de l’opération (documents 
15, 17, 19), soumettant ainsi leurs subordonnés sur le terrain à des pressions toujours 
plus grandes pour « faire du chiffre ». Iejov ou Staline en personne (au nom 
du Politburo) refusaient rarement d’accorder les « suppléments » demandés, même si 
les dirigeants régionaux devaient s’y reprendre parfois à deux ou trois reprises avant de 
voir leur demande satisfaite (documents 28, 29). Les « suppléments » accordés qui 
pouvaient atteindre, en une fois, 700 ou 900 % (documents 19, 43) et qui, chacun, 
signifiaient des milliers d’exécutions supplémentaires, se résumaient à une seule ligne 
manuscrite griffonnée par Staline sur le télégramme même : « D’accord, J. Staline » 
(document 50). « D’accord pour une augmentation de quota jusqu’à 8 000 » (document 
19), « Accorder un supplément de quota de 6 000 en 1re catégorie pour la région de 
Krasnoiarsk. Avis favorable » (document 43). À côté de la signature de Staline, figurait 
parfois celle de Molotov, le chef du gouvernement soviétique, futur ministre des 
Affaires étrangères et « héritier » de Staline, l’un des principaux dirigeants du Parti lors 

   
 
37. Au printemps 1938, près de 200 000 condamnés avaient été transférés à ces nouveaux camps, 
où la mortalité était particulièrement élevée, à cause d’une terrible surpopulation et d’une 
désorganisation générale. En 1938, selon les statistiques internes du Goulag, plus de 126 000 
détenus moururent dans les camps et les colonies de travail du Goulag, soit un taux annuel de 
mortalité de 9 %. Cet aspect de la « Grande Terreur » au Goulag est analysé in Nicolas Werth, 
Repenser la Grande Terreur, Gallimard (à paraître en 2007). 
38. Cité dans le rapport de la Commission Pospelov, 9 février 1956, APRF, 3/24/489/28. 
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du XXe Congrès, en février 1956… Outre les « suppléments » accordés « à la 
demande », Staline et Iejov prenaient aussi l’initiative d’augmenter les quotas d’une 
manière plus globale : ainsi, le 15 octobre 1937, trois jours après la tenue d’un nouveau 
Plenum du Comité central, Staline et Iejov distribuèrent à 58 régions et républiques de 
nouveaux quotas pour pas moins de 120 320 « individus à réprimer », dont 63 120 en 
1re catégorie, et 57 200 en 2e39. Au cours des deux mois suivants, de nouveaux quotas 
furent accordés, répondant, pour l’essentiel, à de nouvelles demandes de responsables 
locaux, pour un total de 141 000, dont 73 000 en « 1re catégorie » (documents 46, 47, 
49-51). Le 31 janvier 1938, au nom du Politburo, Staline proposa une nouvelle série de 
« quotas supplémentaires de répression dans le cadre de l’opération n° 00447 » pour 
57 200 « éléments », dont 48 000 « à traiter en 1re catégorie » (document 53). Deux 
semaines plus tard, Staline accorda le plus important quota jamais attribué jusqu’alors à 
une seule république ou région : 30 000 en 1re catégorie pour l’Ukraine (document 60). 
Les opérations, qui, selon l’ordre opérationnel du 30 juillet, auraient dû être achevées 
début décembre 1937, furent prolongées, selon les régions, jusqu’au 15 février, 15 mars 
ou 1er avril. En réalité, elles continuèrent jusqu’à la fin de l’été 1938, notamment dans 
certaines régions considérées à la fois comme particulièrement stratégiques et 
particulièrement « polluées » par les « ennemis » – Oural, Sibérie orientale, Extrême-
Orient soviétique (régions de Sverdlovsk, Krasnoiarsk, Tchita, Irkoutsk, Omsk, cf. 
documents. 69-71, 73, 76-78, 80, 81).  
 Dans le cadre de « l’opération koulak » étaient prévues des « actions spéciales de 
nettoyage » des camps de leurs « éléments criminels et contre-révolutionnaires les plus 
endurcis » : les premiers quotas fixés par l’ordre n° 00447 prévoyaient 10 000 
exécutions d’individus purgeant déjà une peine de travaux forcés en camp. Dès le 16 
août 1937, le fameux camp des Solovki reçut son quota de 1 200 exécutions. La 
directive de Iejov (document 22) ordonnait le « traitement en 1re catégorie » des 
« éléments contre-révolutionnaires les plus actifs condamnés pour espionnage, 
diversion, terrorisme, insurrection ou banditisme, ainsi que des membres des partis 
antisoviétiques (trotskystes, SR, mencheviks géorgiens, etc.) et autres contre-
révolutionnaires continuant de mener un travail de sape antisoviétique sur leur lieu de 
détention » [sic]. Le quota initial, comme toujours, fut largement dépassé : aux Solovki, 
pas moins de 1 825 détenus furent exécutés en trois « fournées » : 1 116 les 9, 10 et 14 
octobre 1937, 509 les 10 et 25 novembre, et 200 le 14 février 193840. Le 1er février, le 
Politburo approuva la « répression en 1re catégorie d’un contingent supplémentaire de 
12 000 détenus des camps d’Extrême-Orient déjà condamnés et purgeant leur peine 
pour espionnage, terrorisme, diversion, trahison, banditisme, récidive criminelle » 
(document 57). Ce « supplément » venait, en réalité, s’ajouter à plusieurs autres. Ainsi, 
en 1937-1938, certains camps du Goulag devinrent de véritables camps 
d’extermination. Au total, entre 30 000 et 40 000 détenus des camps furent exécutés 
   
 
39. TsA FSB, 3/5/197/129-131. Je remercie Arsenii Roginskii de m’avoir signalé ce document.  
40. Iouri Brodski, Solovki. Dvadsat’ let osobogo naznacenija (Les Solovki. Vingt ans d’affectation 
spéciale), Moscou, Éd. RPE, 2002, p. 210-212. 
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dans le cadre des « opérations spéciales » de l’ordre n° 00447. Ces morts s’ajoutaient 
aux 34 000 détenus décédés en camp en 1937 et aux 126 000 détenus décédés en 1938, 
sans compter les 38 000 détenus « disparus », cette année-là, durant leur transfert en 
camp41. 
 Les rapports-bilans régulièrement compilés par le Département statistique de la 
Sécurité d’État (documents 21, 41, 54, 64) révèlent les « rythmes » des arrestations et 
des exécutions effectuées dans le cadre de « l’opération koulak » : plus de 100 000 
arrestations au cours des dix premiers jours (5-15 août 1937) ; encore 150 000 
arrestations entre la mi-août et fin septembre ; plus de 300 000 arrestations du 1er 
octobre à la fin décembre 1937. En cinq mois (août-décembre 1937), 240 000 personnes 
furent exécutées, à un rythme moyen de 1 600 exécutions par jour. À partir de janvier 
1938, le rythme des arrestations diminua : un peu plus de 210 000 sur les dix mois de 
l’année 1938, avant l’arrêt des opérations, le 17 novembre. Mais près de 150 000 
personnes furent encore exécutées en 1938 dans le cadre de « l’opération koulak », soit 
environ 500 par jour. Ces statistiques, rappelons-le, reflètent la « comptabilité » tenue 
par la direction du NKVD, sur la base des rapports demandés régulièrement aux 
responsables régionaux. Elles ne prennent pas en compte ce que les fonctionnaires de la 
police politique appelaient les « excès » ou les « suppléments non ratifiés », dont on sait 
qu’ils eurent lieu et qu’ils ne furent pas toujours rapportés à Moscou, comme en 
témoignent un certain nombre de documents d’inspections menées, après la fin de la 
« Grande Terreur », en 1939, dans certaines régions (documents 100, 102). L’inspection 
menée au Turkménistan par exemple (document 102) découvrit que le NKVD 
turkmène avait « dépassé » les quotas d’exécution ratifiés par le Politburo et par la 
direction centrale du NKVD de 25 %, malgré le fait que Moscou avait déjà, entre août 
1937 et septembre 1938, augmenté de plus de 200 % les quotas initiaux42. Il faut donc 
sans doute rajouter 10 % à 15 %, peut-être plus, aux chiffres « officiels » produits par 
les « statisticiens » de la Sécurité d’État. Pour la seule « opération koulak », ceux-ci se 
montent à 767 397 condamnations, dont 386 798 à la peine de mort (document 96). Les 
classifications sommaires (« koulaks », « criminels », « autres éléments contre-
révolutionnaires ») figurant dans les bilans de la Sécurité d’État ne sont 
malheureusement guère éclairantes sur le profil des individus arrêtés et condamnés. 
Pour en savoir plus, il est nécessaire d’examiner d’autres types de documents, en 
particulier les « protocoles » des sessions des troïki, et bien sûr, les dossiers 
d’instruction, aussi réduits fussent-ils. Pour le présent recueil de documents, dont 
l’ambition est de donner une vue d’ensemble des « opérations de masse » de la 
« Grande Terreur », la place a manqué pour présenter ce type de documents. Un seul 
protocole d’une session de troïka (Session n° 8 de la troïka de la région de Kouïbychev, 

   
 
41. Nikita Okhotin, Arsenii Roginskii (dir.), Sistema Ispravitel’no-trudovyx lagerei v SSSR, 1923-
1960 (Le système des camps de travail correctif en URSS, 1923-1960), Moscou, Éd. Zvenia, 1998, 
p. 41.  
42. Cf. sur ce point l’article pionnier d’Oleg Khlevniouk, « Les mécanismes de la Grande Terreur 
au Turkménistan », Cahiers du Monde russe, vol. 39 (1-2), 1998, p. 197-208. 
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17 août 1937, document 23) a été traduit. Ce document éclaire singulièrement le profil 
des personnes ciblées par « l’opération koulak » dans une région rurale de la « Russie 
profonde », celle de la Moyenne-Volga. Sous le terme « d’ex-koulak », on retrouve, en 
réalité, toutes les « fortes têtes » du village, condamnées pour leur « hostilité au régime 
soviétique », pour avoir émis telle ou telle critique, fort répandue par ailleurs, contre le 
système kolkhozien, pour « avoir saboté les soins au cheptel collectif » ou s’être rendues 
coupables de « négligence criminelle envers les tracteurs, immobilisés à cause d’à-coups 
dans l’approvisionnement en carburant », etc. Un grand nombre des « ennemis » visés 
avaient effectivement été déjà déportés ou envoyés en camp, en étaient revenus ou 
s’étaient enfuis de leur lieu de déportation. Même si quelques-uns s’étaient intégrés 
(« infiltrés ») au kolkhoze, ils ne cachaient pas leur hostilité au régime. D’autres, 
définitivement marginalisés et « totalement inaptes à un travail socialement utile » 
avaient rejoint un milieu violent de sans domicile fixe, marginaux et « hooligans », forts 
en gueule prêts à en découdre avec les « activistes » du kolkhoze ou du Parti. Connus 
des services de police, fichés depuis des années, ces individus furent les premiers arrêtés 
dès la fin du mois de juillet 1937 et les premiers condamnés et exécutés, deux ou trois 
semaines plus tard. Ces arrestations massives, comme en témoignent les rapports 
envoyés, à la mi-août, par les dirigeants régionaux du NKVD à Iejov (documents 18, 
20), ne passaient pas inaperçues, nonobstant le « secret » qui devait entourer ces 
« opérations secrètes de masse ». Leurs effets, à en croire les rédacteurs, étaient 
fulgurants : « La productivité du travail dans les kolkhozes a fait un bond, l’absentéisme 
dans les champs collectifs a fortement baissé », écrit le 11 août 1937 un chef régional du 
NKVD. Si les rumeurs allaient bon train, les résistances restaient insignifiantes. Pour 
nombre de kolkhoziens désormais résignés à subir le « second servage », les 
« éléments extraits » par les agents du NKVD étaient aussi des « têtes brûlées » qui 
avaient souvent basculé dans le monde des marginaux et des voleurs, haïs et craints par 
les paysans depuis la nuit des temps (documents 18, 20).  
  Une fois les premiers contingents d’arrestation « éclusés », les agents du NKVD 
durent recourir à d’autres méthodes (rafles sur les lieux habituels de concentration – 
marchés et gares – « d’éléments socialement nuisibles », de « spéculateurs », d’individus 
en infraction au « régime des passeports », vérification de listes d’imposition ou de 
privation des droits civiques, arrestations d’individus dont les noms avaient été obtenus 
de détenus soumis à la torture, etc.) pour remplir des quotas toujours plus élevés 
(documents 100-102). Au bout du compte, des individus très différents furent victimes 
de la plus importante des « opérations de masse » : sous le terme « d’ex-koulaks » on 
trouvait à la fois d’anciens paysans dékoulakisés et déportés au début des années 1930, 
mais aussi des « paysans individuels »43 qui continuaient, envers et contre tout, à refuser 

   
 
43. il s’agit des paysans qui n’avaient pas adhéré, malgré toutes les pressions exercées à leur 
encontre, au kolkhoze. En 1937-1938, ils représentaient encore 2 à 3 % de l’ensemble de la 
paysannerie soviétique. 
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d’entrer au kolkhoze44, des kolkhoziens qui avaient manifesté trop ouvertement leur 
hostilité au système, des paysans qui avaient participé, au début des années 1930, voire 
au cours des grandes insurrections paysannes des années 1919-1922, à des « groupes de 
bandits » ou « d’insurgés antisoviétiques ». Sous le terme de « criminels », on trouvait 
effectivement des délinquants, petits et grands, mais aussi des « hooligans », 
des « spéculateurs » (le plus souvent, ex-commerçants ou artisans vivotant de la revente, 
à la sauvette, de marchandises déficitaires), des marginaux, des sans domicile fixe. Enfin 
sous le terme « autres éléments contre-révolutionnaires », qui constituait la troisième 
colonne des tableaux statistiques du NKVD, on trouvait pêle-mêle serviteurs (ou ex-
serviteurs) du culte, une cible privilégiée (plusieurs dizaines de milliers d’entre eux 
furent arrêtés et exécutés), « gens du passé », souvent âgés (ex-fonctionnaires ou 
officiers de l’Ancien Régime, ex-propriétaires fonciers, ex-industriels, etc.) et anciens 
membres de partis politiques non-bolcheviques, notamment les derniers ex-SR et 
mencheviks encore en liberté. Staline en personne (documents 55, 61) suivit 
attentivement la « ligne SR », l’une des plus emblématiques de « l’opération koulak ». 
L’amalgame entre « koulaks », « criminels » et « SR » devait marquer la faillite 
définitive et totale d’un mouvement politique qui, vingt ans auparavant, avait failli 
renvoyer le bolchevisme aux « poubelles de l’Histoire ».  
 
Les « opérations nationales » 
 
 Parallèlement à « l’opération koulak », Staline et Iejov lancèrent une dizaine 
d’autres « opérations de masse », dites « opérations nationales ». 
 Dix jours avant la promulgation de l’Ordre n° 00447, Staline écrivit, durant la 
réunion du Politburo du 20 juillet 1937, une courte note ainsi rédigée : « Arrêter dans 
toutes les régions tous les Allemands travaillant dans nos usines militaires, semi-
militaires et chimiques, dans nos centrales électriques et chantiers de construction »45. 
Ces instructions furent formalisées dans l’Ordre n° 00439, envoyé le 25 juillet par 
Nikolaï Iejov aux directions régionales du NKVD (document 82). Dans le préambule de 
ce texte, le chef du NKVD expliquait que « l’État-major allemand et la Gestapo avaient 
mis en œuvre, à une large échelle, des opérations d’espionnage et de sabotage dans les 
entreprises industrielles stratégiques et, en premier lieu, dans les entreprises militaires, 
en utilisant notamment les cadres allemands qui s’y sont infiltrés ». Outre les citoyens 
allemands travaillant (ou ayant travaillé) dans ces entreprises, devaient être 
immédiatement arrêtés « tous les agents allemands, saboteurs, espions et terroristes […] 

   
 
44. Selon les données officielles, ils représentaient, en 1936, moins de 2 % de l’ensemble des 
paysans ; sans doute en réalité étaient-ils plus nombreux.  
45. N. Okhotin, A. B. Roginskii, « Iz istorii nemetskoï operatsii NKVD 1937-1938 » (Histoire de 
« l’opération allemande » du NKVD, 1937-1938), in L. L. Scherbakova (dir.), Nakazannyi narod 
(Le peuple puni), Moscou, Ed. Memorial, 1999, p. 35. Cet article, qui exploite des sources inédites 
des Archives présidentielles et des archives du FSB, reste, à ce jour, la relation la plus détaillée de 
« l’opération allemande ».  
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qu’ils soient citoyens soviétiques ou ressortissants étrangers, et quel que soit leur lieu de 
travail ». Une telle formulation élargissait considérablement la portée de l’opération 
initialement envisagée. En effet, à cette date, à peine 4 000 citoyens allemands résidaient 
en URSS46. Comme pour l’ensemble des opérations codées, les personnes arrêtées 
devaient être classées en deux catégories, 1re (peine de mort) et 2e (8 à 10 ans de camp). 
En quinze mois, 56 787 personnes furent arrêtées dans le cadre de « l’opération 
allemande ». Sur ce nombre, 55 005 furent condamnées par une juridiction d’exception, 
dont 41 898 (soit 76 %) à la peine de mort, et 13 107 à une peine de camp (8 à 10 ans)47 
(document  97). 
 Le 11 août 1937, à la suite d’une résolution secrète prise, deux jours auparavant, par 
le Politburo, Nikolaï Iejov envoya aux dirigeants régionaux du NKVD une nouvelle 
directive, l’Ordre n° 00485, destiné à mettre en œuvre la « liquidation totale des réseaux 
d’espions et de terroristes de l’Organisation militaire polonaise, infiltrés dans l’industrie, 
les transports et l’agriculture » (document  83). Cette « opération polonaise », la plus 
importante de toutes les « opérations nationales », allait se solder par l’arrestation, en 
quinze mois, de 143 810 personnes. Sur ce nombre, 139 835 furent condamnées par une 
juridiction d’exception, dont près de 80 % (111 091) à la peine capitale48 (document 
97). 
 Une troisième « opération nationale », déclenchée à la suite de l’Ordre n° 00593 du 
20 septembre 1937 (document 86) avait pour cible un autre groupe suspecté 
d’entretenir des liens avec une Puissance étrangère ennemie, le Japon. Il s’agissait des 
« Harbiniens », ex-employés et cheminots de la Compagnie des chemins de fer de Chine 
orientale, basée à Harbin et qui, après la cession de la ligne au Japon, avaient été 
rapatriés, comme citoyens soviétiques, en URSS. Les « Harbiniens » étaient accusés 
« d’activités terroristes et diversionnistes commanditées par les services secrets 
japonais ». Au total, 33 108 personnes furent condamnées dans le cadre de cette 
opération, dont 21 200 furent exécutées49. 
Une quatrième opération, déclenchée peu après (23 octobre 1937) par l’ordre 
opérationnel du NKVD n° 00693 (document 87) devait frapper l’ensemble des 
immigrés, « quels que soient les motifs et les circonstances de leur passage en URSS ».  

   
 
46. Sur les 4 005 citoyens allemands enregistrés par le Commissariat du peuple à l’Intérieur au 
début de 1937, environ 800 furent arrêtés en 1937-1938. 620 d’entre eux furent expulsés en 
Allemagne (N. Okhotin, A. B. Roginskii, art. cité, p. 49-51). 
47. Ibid, p. 66. 
48. N. V. Petrov, A. B. Roginskii, « Polskaia operatsia NKVD 1937-1938 » (« L’opération 
polonaise » du NKVD, 1937-1938), in A. E. Gurianov (dir.), Repressii protiv Poliakov i polskix 
grazdan (Les répressions contre les Polonais soviétiques et les citoyens polonais), Moscou, Ed. 
Zvenia, 1997, p. 22-43. Cet article, qui exploite des sources inédites des Archives présidentielles et 
des archives du FSB, reste, à ce jour, la relation la plus détaillée de « l’opération polonaise ».  
49. Memorial-Aspekt, 1 (1993), p. 2. Les chiffres donnés dans le document 95 divergent de 
quelques pour cent sur le nombre de « Harbiniens » arrêtés (35 943), mais il s’agit là d’individus 
arrêtés et non d’individus condamnés dans le cadre de cette « ligne ».  
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 Dans les semaines suivantes, le NKVD déclencha, toujours sur ordre du Politburo, 
cinq autres « opérations nationales » – l’opération lettone (22 360 condamnés, dont 
16 573 exécutés) (document 88), l’opération finlandaise (7 023 condamnés, dont 5 724 
exécutés), les opérations grecque, roumaine et estonienne, visant chacune un « groupe 
d’espions et de terroristes » à la solde d’une Puissance étrangère50.  
 Selon les statistiques centralisées du NKVD, de juillet 1937 à novembre 1938, 
335 513 individus furent condamnés par des juridictions d’exception dans le cadre des 
« opérations nationales ». Sur ce nombre, 247 157, soit 73,6 % – une proportion bien 
plus élevée encore que pour l’opération n° 00447 – furent exécutés. 
 Le déclenchement des « opérations nationales » était, plus directement encore que 
dans le cas de « l’opération koulak », lié à l’obsession d’une « cinquième colonne », qui 
aurait recruté ses éléments dans le vivier des diasporas. Si « l’opération koulak » 
marquait l’aboutissement d’une gestion policière du social visant à éradiquer les 
« éléments socialement nuisibles », les « opérations nationales » indiquaient un 
changement, qui allait s’affirmer au cours des années suivantes, « l’ennemi » étant 
désormais ethniquement ciblé. Ce changement s’inscrivait, de manière plus générale, 
dans une vaste reconfiguration des rapports entre les nationalités qui composaient 
l’Union soviétique et, plus encore, dans une nouvelle perception du danger extérieur51. 
Celle-ci s’était déjà traduite, rappelons-le, à partir de 1935, par une politique de 
« nettoyage » des zones-frontières. En 1935-1936, les autorités déportèrent au 
Kazakhstan plus de 23 000 familles d’origine polonaise et allemande résidant dans les 
districts frontaliers de l’Ukraine, limitrophes de la Pologne, et 30 000 citoyens 
soviétiques d’origine finlandaise résidant dans la province de Léningrad52. Durant 
l’année 1937, plus de 20 000 Soviétiques d’origine iranienne et kurde résidant le long de 
la frontière irano-soviétique furent arrêtés, déportés ou exécutés. En septembre-octobre 
1937 se déroula la plus importante opération de déportation ethnique des années 1930 : 
la totalité de la population d’origine coréenne installée dans la région-frontière de 

   
 
50. Pour les opérations grecque, roumaine et estonienne, on ne dispose que d’indications partielles 
du nombre de victimes, au 10 septembre 1938 (ces opérations se prolongèrent jusqu’à la mi-
novembre 1938, et un grand nombre de condamnés furent exécutés au cours des deux derniers 
mois de l’opération). Au 10 septembre 1938, 11 261 personnes avaient été condamnées (dont 9 450 
à la peine capitale) dans le cadre de l’opération grecque ; 6 292 (dont 4 021 en « 1re catégorie ») 
dans le cadre de l’opération roumaine ; 5 680 (dont 4 672 en « 1re catégorie ») dans le cadre de 
l’opération estonienne (cf. Rapport de la Commission Pospelov, art. cité, note 36). 
51. Terry Martin, The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 
1923-1939, Ithaca et Londres, Cornell University Press, 2001, p. 312-343. Les chiffres figurant 
dans le doc. 96 du présent recueil sont légèrement inférieurs. La différence est minime (moins de 
2 %) et peut s’expliquer par le fait que les statistiques présentées ne prennent en compte que les 
individus condamnés par les seules dvoïki, et non pas la totalité des individus condamnés dans le 
cadre des « opérations nationales » (un petit pourcentage d’entre eux a pu être condamné 
exceptionnellement par d’autres juridictions d’exception).  
52. Ibid, p. 328-335.  
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Vladivostok fut déportée vers le Kazakhstan et l’Ouzbekistan53. Préfigurant les grandes 
déportations de « nationalités ennemies » des années 1940, cette opération, assurément 
différente, dans ses modalités, des « opérations nationales » relevait de la même 
politique d’ingénierie sociale.  
 Dans leur organisation, leur mise en œuvre, leurs cibles, les « opérations 
nationales » différaient, sur un certain nombre de points, de « l’opération koulak ». 
Elles ne fixaient pas de quotas, mais indiquaient les catégories de personnes à arrêter. 
Dans le cadre de « l’opération polonaise », six catégories étaient visées : 
   - tous les membres suspectés de « l’Organisation militaire polonaise » ; 
 - tous les ex-prisonniers de guerre polonais restés en URSS ; 
 - tous les réfugiés polonais installés en URSS ; 
 - tous les exilés politiques polonais ; 
 - tous les anciens membres de l’ex-parti socialiste polonais ; 
 - tous les éléments « nationalistes » des régions et districts de l’URSS où était 
installée une forte communauté polonaise. 
 Dans le cadre de « l’opération allemande », les catégories visées étaient à peu près 
identiques : ex-prisonniers de guerre allemands restés en URSS, réfugiés, travailleurs 
expatriés et exilés politiques allemands restés en URSS et ayant pris la nationalité 
soviétique, « éléments nationalistes » des régions et districts de l’URSS où vivait une 
forte communauté allemande.  
 À ces catégories standard, les responsables régionaux du NKVD étaient encouragés 
à « rajouter des contingents appropriés, en fonction de la situation opérationnelle 
locale ». Ce qu’ils ne manquaient assurément pas de faire. Ainsi, à Kharkov, 
L. Reikhman, le chef du NKVD nouvellement nommé, compléta les catégories ciblées 
par l’Ordre n° 00485 (« opération polonaise »), par les contingents suivants :  
- tous les ex-agents du « Département étranger » du NKVD et les indicateurs chargés 
des affaires polonaises soupçonnés de désinformation ;  
- tous les éléments cléricaux-nationalistes ; 
- toute personne originaire des districts frontaliers limitrophes de la Pologne déjà fichée 
par la police ; 
- toute personne ayant eu un contact avec un représentant consulaire ou commercial 
polonais ; 
- toute personne ayant, ou ayant eu, des contacts familiaux ou d’autres contacts suspects 
en Pologne, déjà fichée par la police54. 
 
 À Gorki, le chef régional du NKVD prit l’initiative de rajouter aux catégories 
standard de « l’opération allemande » qui, dans l’aire sous sa juridiction, donnaient un 
« nombre infime » d’éléments suspects, une autre catégorie – les « ex-prisonniers russes 

   
 
53. Pavel Polian, Ne po svoei vole. Istoria i geografia prinuditelnyx migratsii v SSSR (Contre leur 
gré. Histoire et géographie des migrations forcées en URSS), Moscou, Ed. Memorial, 2001, p. 90-
93. 
54. N. Okhotin, A. B. Roginskii, art. cité, p. 53. 
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de la guerre impérialiste ayant été en captivité en Allemagne ». Cette catégorie 
« justifia » l’arrestation de 441 personnes à Gorki et permit au NKVD local d’atteindre 
un total, considéré comme acceptable par la hiérarchie, de 608 condamnés dans le cadre 
de l’opération n° 0043955. À Sverdlovsk, le responsable régional du NKVD, Dmitriev 
réussit l’exploit d’arrêter 4 142 personnes au compte de la « ligne allemande » – « sur ce 
nombre, on ne compte que 390 noms allemands », le tança Frinovski, le n° 2 du 
NKVD ! » (document 90). Pour « faire du chiffre », Dmitriev avait fait arrêter plusieurs 
milliers de déportés d’origine ukrainienne assignés à résidence dans cette province de 
l’Oural. Une partie d’entre eux fut affectée à la « ligne polonaise », l’autre partie à la 
« ligne allemande »56. Quant à la « ligne de Harbin », si 1 249 personnes avaient été 
arrêtées – un « volume acceptable » – seuls 42 avaient vécu dans cette ville, tous les 
autres étant des « ex-koulaks classés comme ouvriers (cheminots) » pour masquer la 
supercherie qui consistait à « transférer » des « ex-koulaks » de la « ligne koulak » à la 
« ligne de Harbin » ! (document 90). 
 Les personnes arrêtées étaient rapidement déférées devant une dvoïka (commission 
extra-judiciaire composée d’un haut responsable du NKVD et du procureur général), 
qui condamnait « en 1re catégorie » ou « en 2e catégorie ». En l’absence de quotas, le 
pourcentage de condamnations à mort, dans le cadre des « opérations nationales », 
variait considérablement, en fonction des circonstances locales, c’est-à-dire, pour 
l’essentiel, de la personnalité et du zèle répressif du chef régional du NKVD. En 
Arménie, 31 % des condamnés furent exécutés ; dans la région de Vologda – 46 % ; à 
Leningrad – 87 % ; dans les régions de Novossibirsk et de Krasnodar – 94 %, le record 
revenant à la province d’Orenbourg, avec 96,4 % de condamnations en « 1re 
catégorie ». À la différence des dossiers passant par la « ligne koulak », qui ne 
nécessitaient aucune confirmation de la part de Moscou (le contrôle du Centre 
s’exerçant, du moins sur le volume global des condamnations, par le système des 
quotas), les verdicts émis par les dvoïki, dans le cadre des « opérations nationales », 
devaient être confirmés, à Moscou, au plus haut niveau, par la Commission spéciale du 
NKVD et du Procureur général de l’URSS, dirigée par Nikolaï Iejov et Andreï 
Vychinski. Chaque affaire était résumée dans une brève notice de quelques lignes 
donnant une information minimale sur l’état-civil du condamné, le chef d’accusation et 
le verdict. Ces notices étaient tapées à la machine dans un album57 spécial. Quand 

   
 
55. Ibid., p. 55. 
56. Ibid., p. 65. 
57. Les « albums » étaient de gros cahiers rectangulaires sur lesquels étaient inscrites, pour chaque 
condamné passé devant une commission extrajudiciaire, de brèves notices tapées à la machine, 
résumant en quelques lignes l’état-civil du condamné, son origine sociale, sa profession, le ou les 
chefs d’inculpation, ainsi que la sentence proposée : 1re ou 2e catégorie. Ces albums, préparés 
uniquement dans le cadre des « opérations nationales » étaient envoyés par la direction régionale 
du NKVD à Moscou pour « approbation ». Iejov – ou ses suppléants- apposaient leur signature sur 
les albums, qui étaient ensuite renvoyés dans les régions. L’exécution des sentences était alors mise 
en œuvre. 
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l’album était rempli, il était envoyé par courrier spécial du NKVD à Moscou, où de 
hauts responsables du NKVD émargeaient chaque notice, confirmant – sauf exception 
rarissime – ainsi le verdict.  Exceptionnellement, Nikolaï Iejov et Andreï Vychinski 
parcouraient eux-mêmes les « albums » : le 10 janvier 1938, ils confirmèrent 1667 
condamnations ; 14 janvier 1938, 1569 ; 21 janvier – 2 16458. Malgré cette procédure 
expéditive, les « albums » s’empilaient dans les bureaux centraux du NKVD. En août 
1938, des centaines d’albums, pour un total de 126 000 condamnations, étaient en 
souffrance à la Loubianka. Pour accélérer le désengorgement des prisons, où des 
centaines de milliers de condamnés attendaient la confirmation de leur sentence, le 
Politburo décida, le 15 septembre 1938, d’abolir le « système des albums » (ainsi appelé 
dans les milieux du NKVD) et de mettre en place, dans chaque région, une nouvelle 
variante de troïki appelées, afin de les différencier des commissions existantes, « troïki 
spéciales ». Ces commissions, dont les décisions ne requéraient aucune confirmation de 
Moscou, avaient pour mission d’achever l’examen de toutes les affaires relevant des 
« opérations nationales » dans un délai de deux mois. Durant ces deux mois, elles 
condamnèrent 105 000 personnes, dont 72 200 à la peine de mort59. 
 Grâce aux études de l’équipe d’historiens de l’association Memorial60, qui ont eu 
accès aux fonds statistiques centraux du NKVD, on dispose aujourd’hui d’une première 
esquisse de la géographie de la répression menée en 1937-1938. Pour les opérations 
« polonaise » et « allemande », 40 % des personnes arrêtées résidaient en Ukraine, et 
notamment dans les régions frontalières occidentales, où était établie une importante 
communauté polonaise (et une petite communauté allemande). Des dizaines de milliers 
de paysans, de cheminots (particulièrement suspects à cause de leur mobilité), 
d’employés et d’ingénieurs furent arrêtés au seul motif d’habiter et de travailler « trop 
près de l’ennemi ». Pour la même raison, la Biélorussie donna le second plus important 
contingent de personnes arrêtées dans le cadre de l’opération « polonaise » (17 %). Plus 
étonnants apparaissent, à première vue, les pourcentages élevés de « Polonais » et 
« d’Allemands » arrêtés en Sibérie occidentale, dans l’Oural, le Caucase du nord, le 
Kazakhstan et l’Extrême-Orient soviétique. En réalité, dans ce Far-East, cette zone-
frontière où, depuis le début des années 1930 avaient été déportés en masse proscrits, 
marginaux et autres « éléments socialement nuisibles », les responsables locaux du 
NKVD, qui avaient déjà reçu les plus gros quotas de « l’opération koulak », n’avaient 
pas hésité à « remplir les lignes nationales » avec leur contingent habituel de victimes. 
Fait remarquable à noter : jusqu’au milieu de 1938, la direction du NKVD ne sembla 
guère s’intéresser à l’origine ethnique des personnes arrêtées dans le cadre des 
« opérations nationales »61. Cette information ne fut systématiquement collectée qu’à 

   
 
58. Rapport de la Commission Pospelov (APRF, 3/ 24/ 489/ 83). 
59. N. Okhotin, A. B. Roginskii, art. cité, p. 62. 
60. A. B. Roginskii, N. Petrov, N. Okhotin, I. Scherbakova, A. Gurianov et d’autres, cf. articles 
cités supra.  
61. Le 16 mai 1938, Iejov adressa une directive aux responsables locaux du NKVD leur demandant 
de mentionner dans leurs rapports et leurs statistiques la nationalité et l’origine ethnique des 
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partir de septembre 1938, lorsque furent mises en place les « troiki spéciales ». Ce n’est 
donc que pour la dernière phase des « opérations nationales » (mi-septembre-mi-
novembre 1938) que l’on dispose de données précises permettant d’évaluer la 
proportion de Polonais et de citoyens soviétiques d’origine polonaise condamnés dans 
le cadre de l’opération « polonaise » – à peine 55 %62. Selon N. Okhotin et 
A. Roginskii, pour l’ensemble des opérations répressives, quelque 120 000 Polonais et 
Soviétiques d’origine polonaise auraient été condamnés, soit près d’un cinquième des 
656 000 citoyens soviétiques d’origine polonaise recensés en URSS en 1937, auxquels il 
faut ajouter quelques milliers de ressortissants polonais. Parmi les minorités nationales 
formant la « grande famille soviétique », la diaspora polonaise paya, de loin, le plus 
lourd tribut à la « Grande terreur ». Staline en personne encouragea vivement 
« l’éradication des espions polonais », un thème qui, comme en témoignent les 
nombreuses annotations manuscrites qui figurent sur les télégrammes et les rapports 
que lui envoyait Iejov, lui tenait particulièrement à cœur. Sur le premier rapport que lui 
envoya Iejov à propos du déroulement de « l’opération polonaise », Staline écrivit : 
« Cam. Iejov. Voilà qui est excellent ! Continuez à creuser, à nettoyer et à éradiquer 
toute cette saleté polonaise. Liquidez-la complètement au nom des intérêts de l’URSS. J. 
Staline, 14.IX.37 » (document 84). Quant aux citoyens soviétiques d’origine allemande, 
ils représentèrent 69 % des 55 000 condamnés de « l’opération allemande ». Au total, 
environ 72 000 Soviétiques d’origine allemande furent arrêtés et condamnés en 1937-
1938, soit 5 % de la communauté. 
 
L’opération n° 00486 (« Sur la répression des épouses et la prise en 
charge des enfants des traîtres à la Patrie ») 
 
 Parmi les « opérations de masse » de la « Grande Terreur », l’une, initiée par l’ordre 
opérationnel du NKVD n° 00486 en date du 15 août 1937 (document 91) retient 
l’attention par le fait qu’elle ciblait non pas les individus soupçonnés de crimes contre-
révolutionnaires, mais les membres de leur famille. Jusqu’alors, le principe de 
la responsabilité collective engageant tous les membres d’une famille avait été appliqué 
lors des expropriations-déportations mises en œuvre lors de la « dékoulakisation », au 
moment des expulsions de certains groupes sociaux des villes « à régime spécial » (ainsi, 
à la suite de l’assassinat de Kirov, le 1er décembre 1934, près de 5 000 « chefs de 
famille » appartenant aux élites politiques et sociales de l’Ancien Régime avaient été 

        
 
personnes arrêtées et condamnées. Cette directive résultait d’un important, mais remarquablement 
tardif, changement dans la législation concernant les passeports, introduit par une circulaire du 
NKVD du 2 avril 1938. Selon cette circulaire, la nationalité inscrite dans le passeport ne devait plus 
se baser sur la seule déclaration du demandeur – ou du titulaire – du passeport, affirmant qu’il était 
Ukrainien, Russe, Polonais, Juif, Kazakh, etc. Désormais, tout citoyen soviétique ayant droit à un 
passeport devait apporter la preuve de l’origine nationale ou ethnique de ses parents. Au vu de ces 
documents, les autorités décideraient de la nationalité du titulaire du passeport.  
62. N. Petrov, A. B. Roginskii, art. cité, p. 37. 
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expulsés de Leningrad avec leur famille, soit au total environ 12 000 personnes63), puis, 
à partir de 1935, dans le cadre des opérations ciblées de déportation de minorités des 
zones frontalières. En 1937, un pas supplémentaire fut franchi dans le principe de la 
responsabilité collective, appliquée désormais à certaines catégories de personnes 
condamnées par une juridiction d’exception. Il s’agissait, au départ, des membres de la 
nomenklatura communiste (responsables du Parti, officiers de l’Armée rouge, cadres de 
l’économie, hauts fonctionnaires et « spécialistes ») jugés, pour la plupart d’entre eux, 
par le Collège militaire de la Cour suprême ou par des tribunaux spéciaux, et 
condamnés comme « traîtres à la Patrie », ou « membres d’organisations d’espionnage 
et de sabotage trotsko-droitières ». Leurs épouses « ou concubines » – sauf si elles 
avaient dénoncé leur conjoint – devaient être condamnées à une peine de cinq à huit ans 
de camp, en fonction de leur degré de « dangerosité sociale » ; quant à leurs enfants, ils 
seraient placés dans des orphelinats éloignés de leur lieu de domicile. Ces mesures, en 
réalité, furent appliquées à des catégories de condamnés beaucoup plus vastes que celles 
prévues dans l’ordre n° 00486 : une partie des personnes condamnées dans le cadre des 
« opérations nationales » virent également leurs proches, épouses et enfants, arrêtés et 
condamnés (documents 92, 93). Au total, près de 40 000 « épouses » furent arrêtées et 
condamnées, et une vingtaine de milliers d’enfants de « parents réprimés » placés dans 
des orphelinats (document 94).  
 
L’arrêt de la « Grande Terreur ». Esquisse de bilan quantitatif 
 
 La « Grande Terreur » prit fin comme elle avait débuté : sur une résolution secrète 
du Politburo, datée du 17 novembre 1938. Envoyé à un nombre restreint de hauts 
responsables du Parti et de la police politique et du Parquet, ce texte abolissait toutes 
les troïki et dvoïki, stoppait immédiatement toutes les « opérations répressives de 
masse » et critiquait les « défauts majeurs » et les « dérapages » dans le travail des 
organes du NKVD et du Parquet. Ces « défauts majeurs » étaient expliqués ainsi : des 
« ennemis du peuple » s’étaient « faufilés » dans le NKVD avec pour objectif de 
soustraire cette institution au contrôle vigilant du Parti, de la noyauter afin d’y 
développer leurs activités subversives et leur « travail de sape antisoviétique ». Outre la 
« perte de vigilance », il était reproché à la direction du NKVD d’avoir « introduit 
du désordre » et « abandonné le travail méticuleux et systématique, fondé sur le contact 
régulier et suivi avec les informateurs et les inspecteurs pour des procédures simplifiées 
fondées sur les seuls aveux des accusés » (document  98). 
 Quelques jours plus tard, Nikolaï Iejov démissionna de toutes ses fonctions 
(document 99) La Pravda annonça laconiquement que le Commissaire du peuple à 
l’Intérieur avait été relevé de ses fonctions pour raisons de santé. Mais les ennemis 

   
 
63. Sur cet épisode, cf. V. A. Ivanov, « Operatsia Byvsie ljudi v Leningrade, feval’-mart 1935 » 
(L’opération « Gens du passé » à Leningrad, février-mars 1935), Novyi Casovoï. Russkii voienno-
politiceskii jurnal, 1998, n° 6-7, p. 118-130. 
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n’avaient pas désarmé. Le NKVD, dirigé par le nouveau Commissaire du peuple, 
Genrikh Iagoda, continuait de monter la garde.  
 Les opérations répressives de masse avaient été secrètes, leur fin devait le rester 
aussi. Les « défauts » accidentels du NKVD, conformément à la règle majeure de 
fonctionnement du système, la konspiratsia (le secret), n’avaient pas à être ni discutés, ni 
divulgués en dehors du premier cercle des dirigeants.  
 Sur la complexe question du bilan des victimes de la « Grande Terreur », la place a 
manqué pour présenter des données plus précises, région par région, telles qu’on peut 
aujourd’hui les reconstituer à partir des nombreux « Livres de mémoire » (Knigi 
Pamiati) publiés par les filiales régionales de l’association Memorial. Nous présentons 
dans le présent recueil, outre quatre des trente-six bilans statistiques sur « l’opération 
koulak » préparés par le 8e Département de la Sécurité d’État (documents 21, 41,54, 
64), deux rapports-bilans (documents 95, 96) sur le nombre total de personnes arrêtées 
et condamnées par les organes du NKVD en 1937-1938, l’un, plus complet, arrêté 
malheureusement au 1er juillet 1938, l’autre, plus succinct, arrêté au 1er novembre 1938. 
Comme nous l’avons remarqué plus haut, ces données doivent être révisées à la hausse 
d’au moins 10 % pour prendre en compte toutes les arrestations et les décès de détenus 
entre le moment de leur arrestation et celui de leur condamnation qui n’étaient pas 
rapportés à la direction centrale du NKVD. Outre les chiffres globaux, les chiffres par 
région, les données les plus intéressantes apportées par ces documents (nonobstant le 
caractère approximatif et souvent arbitraire des catégories) concernent l’origine sociale 
des personnes arrêtées : elles confirment le fait que la « Grande Terreur » fut, pour 
l’essentiel, une vaste opération d’ingéniérie sociale visant en premier lieu les éléments 
déjà marginalisés par le régime depuis le début des années 1930 : la vaste cohorte des 
« ex-koulaks », des « gens du passé », des « éléments déclassés, sans profession », des 
membres du clergé ; néanmoins, un nombre non négligeable de « petites gens » – 
employés, ouvriers, kolkhoziens, paysans individuels, furent également frappés. Sur un 
million et demi de personnes arrêtées, moins de 100 000 étaient des communistes ; 
quelques dizaines de milliers appartenaient aux « hautes sphères » de la nomenklatura.  
 
Après la Grande Terreur : témoignages de perpetrators 
 

 Nous avons choisi trois documents immédiatement postérieurs à la « Grande 
Terreur » (documents 100-102) qui éclairent, de l’intérieur, la façon dont les « quotas 
de répression » étaient « mis en œuvre » par l’appareil local du NKVD. Tandis que les 
télégrammes échangés entre la direction du NKVD et les responsables régionaux, 
obsessionnellement centrés sur des chiffres froids et arrondis à la centaine ou au millier, 
finissent par déréaliser le crime de masse que fut la Grande Terreur, les témoignages des 
perpetrators recueillis aussitôt après, au moment où les « excès » furent dénoncés, au 
cours des rares enquêtes et inspections diligentées par le Parquet appelé à rétablir un 
semblant de « légalité socialiste », nous plongent dans le quotidien des officines 
provinciales du NKVD en 1937-1938. Dans un environnement d’absolu arbitraire, 
l’invite permanente à dépasser les quotas comme on dépasserait un plan de production 
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fit parfois remonter à la surface, parmi les tchékistes de base, un vieux fond de violence 
fait de pratiques ancrées dans l’ancestral savoir-faire paysan de mise à mort de l’animal 
(document 100). D’une manière générale, la réduction de « l’ennemi » à un « élément » 
parmi des milliers, des dizaines de milliers « à éliminer » participait fondamentalement 
d’une même démarche « d’animalisation » de la cible humaine à abattre. Les 
descriptions de torture et d’exécution de « l’ennemi-animal » de 1937-1938 rappellent 
parfois mot pour mot ceux de 1918-1919, quand les tchékistes mettaient à mort le 
bourgeois ou le ci-devant64. Par rapport à ces années fondatrices, ressort cependant avec 
force le grand « apport » de la « Révolution stalinienne » des années 1930 : une pseudo-
planification scientifique de l’élimination, cette fois organisée à une grande échelle aux 
fins d’être « définitive ».  

   
 
64. Cf. les nombreux exemples donnés dans la remarquable étude de George Leggett, Tcheka : 
Lenin’s Political Police, New-York, Oxford University Press, 1981. 
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I - L’opération de répression des « ex-koulaks,  
criminels et autres éléments antisoviétiques »  

(« opération n° 00447 ») 
 
 
 
Document 1    
Extrait du protocole n° 51 du Politburo, 2 juillet 1937 
 
Point 94 de l’ordre du jour : Sur les éléments antisoviétiques 
 
 Envoyer à tous les secrétaires des Comités régionaux et républicains du Parti, ainsi 
qu’aux Comités centraux des partis communistes des républiques le télégramme 
suivant : 

 « Il est remarqué qu’une grande partie des ex-koulaks et criminels, exilés dans les 
régions du Nord et de la Sibérie, et rentrés par la suite, à l’issue de leur peine, chez eux, 
sont les principaux instigateurs des crimes antisoviétiques aussi bien dans les kolkhozes, 
les sovkhozes que dans les transports et certaines branches de l’industrie.  
 Le Comité central propose à tous les secrétaires régionaux et républicains du Parti, 
ainsi qu’à tous les responsables régionaux du NKVD de ficher tous les koulaks et 
criminels retournés chez eux afin que les plus hostiles d’entre eux puissent être 
immédiatement arrêtés et fusillés à l’issue d’une procédure administrative simplifiée 
devant une troïka, les autres moins actifs, mais néanmoins hostiles, étant exilés dans des 
régions éloignées du pays sur ordre du NKVD. 
 Le Comité central vous invite, dans un délai de cinq jours, à lui proposer la 
composition des troïki, le nombre d’éléments à fusiller ainsi que le nombre d’éléments à 
exiler ». 
 
Le Secrétaire du Comité central, J. Staline 
 
Source : APRF, 3/58/212/32 
 
 
 
Document 2      
Directive du NKVD n° 266/15 545, 3 juillet 1937 
 
À tous les chefs des directions du NKVD 
 
 À la réception de la présente directive, procédez au fichage-enregistrement de tous 
les koulaks et éléments criminels installés dans votre région, de retour d’exil ou de 
camp, ou s’étant enfuis d’exil ou de camp. Vous classerez tous ces éléments en deux 
catégories : la première comprendra les éléments les plus hostiles ; ils seront arrêtés et 
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fusillés, après passage de leur dossier par une procédure administrative simplifiée 
devant une troïka ; la seconde comprendra les éléments moins actifs, mais néanmoins 
hostiles, qui seront exilés dans des régions éloignées du pays sur ordre du NKVD. 
 Vous me communiquerez pour le 8 juillet au plus tard le nombre d’éléments à 
réprimer en 1re et en 2e catégorie, en précisant pour chaque catégorie les quantités 
respectives de koulaks et d’éléments criminels. 
 Je vous communiquerai ultérieurement la date et les modalités de l’opération. 
 
Iejov 
 
Source : TsA FSB, 3/4/16/1 
 
 
 
Document 3     
Télégramme de Liouchkov, chef du NKVD de la région Azov-Mer noire à Iejov, 8 
juillet 1937 
 
 Réponse au n° 266. Rapporte résultats de l’enregistrement-fichage des koulaks-
Gardes blancs et des éléments criminels pour la région : koulaks-Gardes blancs en 1re 
catégorie – 5 721 ; en 2e catégorie – 5 914, total – 11 635. Criminels en 1re catégorie – 
923, en 2e catégorie – 1 048, total – 1971. Grand total enregistré-fiché : 13 606.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/154/770 
 
 
 
Document 4     
Télégramme de Simanovski, chef du NKVD de la région de Koursk à Iejov, 8 juillet 
1937 
 
 Réponse au n° 266. Avons comptabilisé 3 999 koulaks, dont environ 1 496 en 1re 
catégorie devant être fusillés et 2 503 en 2e catégorie. Également comptabilisé 785 
éléments criminels, dont environ 302 en 1re catégorie et 483 en 2e. Soit au total en 1re 
catégorie environ 1 798 et 2 986 en 2e. 
 
Source : TsA FSB, 3/4/154/763 
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Document 5      
Télégramme de Agranov, chef du NKVD de la région de Saratov à Iejov, 8 juillet 1937 
 
 Réponse au n° 266. Rapporte résultats de l’enregistrement des koulaks et criminels 
pour la région de Saratov et la RA des Allemands de la Volga. Province de Saratov, 
enregistrés 346 koulaks pour la 1re catégorie, 836 pour la seconde ; criminels : 91 en 1re, 
750 en 2e. Total : 1182 koulaks et 841 criminels. RA des Allemands de la Volga : 244 
koulaks, dont 84 en 1re, 160 en 2e. Criminels : 434, dont 55 en 1re, 379 en 2e. Concernant 
les koulaks, n’avons pas reçu à ce jour de données chiffrées pour six districts de la 
province de Saratov et de quatre arrondissements pour la RA des Allemands de la 
Volga. Concernant les éléments criminels, pas de données chiffrées pour 28 districts et 5 
arrondissements. Continuons le travail d’établissement des données, tout 
particulièrement en ce qui concerne la RA des Allemands de la Volga. 
 
Source : TsA FSB, 3/4/154/732 
 
 
 
Document 6      
Télégramme de Garin, chef du NKVD de la région de Leningrad, à Iejov, 9 juillet 1937 
 
 En réponse au n° 266, informons qu’au vu des données actuelles, encore 
incomplètes pour dix districts, avons enregistré en koulaks de 1re catégorie – 639, en 
criminels de 1re – 169, total – 808. En koulaks de 2e – 3 529, en criminels de 2e- 2 314, 
total- 5 843. Grand total : 6 651. Dont koulaks – 4 168, criminels – 2 483. Continuons à 
forcer les rythmes pour établissement complet des données. 
 
Source : TsA FSB, 3/4/154/735 
 
 
 
Document 7      
Télégramme de N. Khrouchtchev, Premier Secrétaire du Comité de Moscou du Parti 
communiste à Staline, 10 juillet 1937 
 
 Communique qu’ont été comptabilisés 41 305 éléments koulaks et criminels ayant 
purgé leur condamnation et établis à Moscou et dans sa région. Sur ce nombre, on a 
comptabilisé 33 436 éléments criminels. Les matériaux existants sur ces éléments 
permettent d’affecter 6 500 d’entre eux à la 1re catégorie et 29 936 à la 2e. Sur ce 
nombre, la ville de Moscou compte environ 1 500 en 1re et 5 272 en 2e. 
 En outre, on a comptabilisé 7 869 koulaks. Les matériaux existants permettent 
d’affecter 2 000 d’entre eux à la 1re catégorie et 5 869 à la 2e. 
 Demande de confirmer la composition de la troïka qui comprendra les cam. Redens, 
chef du NKVD pour la région de Moscou, Maslov, Procureur-adjoint de la région de 
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Moscou, Khrouchtchev, Secrétaire du Comité de Moscou, celui-ci pouvant être 
exceptionnellement remplacé par le cam. Volkov, 2e secrétaire du Comité du Parti de la 
ville de Moscou. 
 
Source : APRF, 3/58/212/ 38 
 
 
 
Document 8     
Extraits du Protocole n° 51 du Politburo, 10 juillet 1937 
 
Point n° 199 à l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques (rés. Politburo 2 juillet 
1937, prot. n° 51, point 94). 
 
 Confirmer composition des troiki et quotas 

1 - Pour RSS Kazakhstan, cam. Mirzoian (remplaçant : Nourpiisov), Issaiev, Zalin. 
Accord pour fusiller 2 346 et déporter 4 403. Autoriser la troïka à traiter aussi les 
koulaks assignés à résidence dans les villages spéciaux. 

2 - Pour la région de Koursk, cam. Peskarev, Nikitin, Simanovskii. Accord pour 
fusiller 1 798, déporter 2 986. 

3 - Pour la région de Kirov, cam. Austrin, Mukhin, Naumov. Accord pour fusiller 
368, déporter 510. 

4 - Pour la RSSA de Kabardino-Balkarie, cam. Antonov (président), Kalmykov, 
Khagurov. Accord pour fusiller koulaks 339, criminels 21, déporter koulaks 324, 
criminels 143 

5 - Pour la région de Tcheliabinsk, cam. Ryndin, Blat, Malychev. Accord pour 
fusiller 2 552, déporter 5 401. 

6 - Pour la RSSA des Maris, cam. Vrublevskii, Karatcharov, Bystriakov. Accord 
pour fusiller koulaks 366, criminels 338, déporter koulaks 692, criminels 747. 

7 - Pour la région de Saratov, cam. Krinitiski (remplaçant Zelenov), Agranov,  
Slavatinski. Accord pour fusiller koulaks 346, criminels 91, déporter koulaks 836, 
criminels 750. 

8 - Pour la région de Voronej, cam. Rozan (remplaçant Sivko), Anfimov, Iarygin. 
Accord pour fusiller koulaks 720, criminels 130 et déporter koulaks 2 368, criminels 
1 319. 

9 - Pour la région de Sverdlovsk, cam. Aboliaev, Dmitriev, Gracev. Accord pour 
fusiller 4 700 koulaks, 300 criminels, déporter 5 800 koulaks, 1 200 criminels. 

10 - Pour la région d’Ivanovo, cam. Epanecnikov, Styrne, Leïbovitch. Accord pour 
fusiller 276 koulaks, 66 criminels, déporter 1 293 koulaks, 425 criminels. 

11 - Pour la RSSA de Komi, cam. Semitchev, Kovalev, Lipin. Accord pour fusiller 
koulaks 58, criminels 156, déporter koulaks 117, criminels 104.  
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12 - Pour la RSSA de Carélie, cam. Irklis, Tenison, Mikailovitch. Accord pour 
fusiller 12 et déporter 74. 

13 - Pour la RSS de Géorgie, cam. Rapava, Talakhadzé, Tséretelli. Accord pour 
fusiller 1 419, déporter 1 562. 

14) Pour la région de Gorki, cam. Ogourtsov, Lavrouchine, Oustioujaninov. Accord 
pour fusiller 1 620 koulaks, 675 criminels, déporter 3 850 koulaks, 435 criminels. 

15 - Pour la région Azov-Mer Noire, cam. Liouchkov, Evdokimov et Ivanov 
(remplaçant Kravtsov). Accord pour fusiller 5 721 koulaks, 923 criminels, déporter 
5 914 koulaks et 1 048 criminels. Autoriser le passage devant troïka, avec peine de 
mort, pour toutes les affaires de diversion et espionnage dans le domaine agricole et 
notamment la campagne de moisson. 

16 - Pour la RSSA d’Oudmourtie, accord pour fusiller koulaks 49, criminels 14, 
déporter koulaks 365, criminels 58. 

 
Source : APRF, 3/58/212/35-37 
 
 
 
Document 9      
Extraits du Protocole n° 51du Politburo, 10 juillet 1937 
 
Point 206 à l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques (rés. Politburo 2 juillet 
1937, prot. n° 51, point 94). 
 
Confirmer composition des troiki et quotas 

1 - Pour la région de Kouïbychev, cam. Ponachenko, Nel’ke, Poliakov. Accord pour 
fusiller 1 881 et déporter 4 259. 

2 - Pour la RSSA du Dagestan, cam. Samourski, Lomonossov, Giperov. Accord 
pour fusiller 600 et déporter 2 485. 

3 - Pour la région Extrême-Orient, cam. Deribas (remplaçant Zapadnyi), Ptoukha, 
Fedin. Accord pour fusiller 3017, déporter 3 681. Inclure dans la directive du CC 
tous les villages spéciaux. Autoriser la troïka à examiner les affaires des détenus des 
camps activement hostiles, qui seront fusillés. 

4 - Pour la RSSA de Mordovie, cam. Veizager, Mikhailov, Poutnin (remplaçant 
Kotelev). Accord pour fusiller 930 koulaks, 320 criminels, déporter 1 883 koulaks, 
380 criminels. 

5 - Pour la RSS d’Azerbaïdjan, cam. Sousbatov, Teïmourkouliev, 
Djangirakhoundzade. Accord pour fusiller 500 koulaks, 500 criminels, déporter 
1 300 koulaks, 1 700 criminels. Autoriser la troïka à examiner les affaires des 
organisations insurrectionnelles avec quota de fusillade pour 500, de déportation 
pour 750 et envoi en camp de 150 familles. 
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6 - Pour la région de Donetzk, cam. Pramnek, Sokolinski et Roudenko. 

7 - Pour la RSS du Tadjikistan, cam. Achourov (remplaçant Frolov), Tarasiouk, 
Gaïkov. Accord pour les 1775, toutes catégories confondues, mentionnés dans 
télégramme. 

8 - Pour la région du Kazakhstan-nord, cam. Panov, Stepanov, Seguizbaiev. Accord 
pour fusiller 658, déporter 310. Autoriser la troïka à examiner les affaires des 
déplacés spéciaux déportés des zones frontalières occidentales, le NKVD ayant au 
préalable fixé le nombre d’individus à fusiller ou à déporter. 

9 - Pour la RSS de Biélorussie, cam. Berman, Deniskevitch et Chiïrein. Accord pour 
fusiller 3 000 et déporter 9 800. 

10 - Pour la région de Stalingrad, cam. Semenov, Raiev et Roumiantsev. Accord 
pour fusiller 800 et déporter 2 200. 

11 - Pour la RSSA de Crimée, accord pour fusiller 109 koulaks, 34 criminels, 
déporter 1 103 koulaks et 282 criminels. 

12 - Pour la région de Moscou, cam. Redens, Maslov, Khrouchtchev (remplaçant 
Volkov). Accord pour fusiller 2 000 koulaks, 6 500 criminels, déporter 5 869 
koulaks et 26 936 criminels. 

 
Source : APRF, 3/58/212/34-40 
 
 
 
Document 10      
Extraits du protocole n° 51 du Politburo, 11 juillet 1937 
 
Point 212 à l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques (rés. Politburo 2 juillet 
1937, prot. n° 51, point.94). 
 
Confirmer composition des troïki et quotas 

1 - Pour la région d’Ordjonikidze, cam. Serguiev, Boulakh, Rozita, Ageev, 
Kolosounina (remplaçants). Accord pour fusiller 2 461, déporter 3 672. 

2 - Pour la région d’Orenbourg, cam. Mitrofanov, Ouspenskii, Zelikman. Accord 
pour fusiller 1 200 koulaks, 520 criminels, déporter 2 390 koulaks, 760 criminels. 
Accord pour déporter en sus familles des contingents mentionnés. 

3 - Pour la RSS d’Ouzbekistan, cam. Ikramov, Baltab, Zagvozdin. Accord pour 
fusiller 1 489 et déporter 3 952 (selon catégories mentionnées dans le télégramme). 
Autoriser la troïka à examiner en sus les affaires des nationalistes-terroristes. Ne pas 
créer de troïki spéciales pour les éléments antisoviétiques dans la RSSA de Kara-
Kalpakie. 

4 - Pour la région de Iarosval, cam. Poloumordvinov, Erchov, Iourtchouk. Accord 
pour fusiller koulaks 453, criminels 232, déporter koulaks 873, criminels 392. 
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5 - Pour la RSSA de Tchétchénie-Ingouchie, cam. Egorov, Vakhaev, Dementiev. 
Accord pour fusiller koulaks 862, criminels 555, déporter koulaks 730, criminels 
526.  

6 - Pour la RSSA de Moldavie, cam. Todres, Korneev, Kolodii. Accord pour fusiller 
11, déporter 248. 

7 - Pour la région de Koustanaï, cam. Kouznetsov, Baïdakov et Pavlov. Accord pour 
fusiller 145, déporter 354. 

8 - Pour la région de Kiev, cam. Koudriavtsev, Charov, Ginsbourg. 

9 - Pour la RSSA de Iakoutie, cam. Dorofeiev, Dementiev, Strad. 

10 - Pour la RSS d’Arménie, cam. Mougdousi, Mikvelian, Ter-Nakolov. Accord 
pour fusiller koulaks 300, criminels 200, déporter koulaks 400, criminels 250, en sus 
familles des fusillés. 

11 - Pour la région de Sibérie orientale, cam. Loupekin, Ioujnyi, Griaznov. 

 
Le Secrétaire du CC, Staline. 
 
Source : APRF, 3/58/212/41-42 
 
 
 
Document 11      
Mémorandum du NKVD n° 300 12 juillet 1937 
 
À tous les responsables régionaux du NKVD. 
 
Complément au télégramme n° 266 

1 - Ne pas commencer l’opération de répression des ex-koulaks et criminels. Je 
répète, ne pas commencer l’opération. Le Commissaire du peuple vous informera 
spécialement du jour précis où l’opération devra débuter. 

2 - Le temps dont vous disposez jusqu’au début de l’opération doit être mis à profit 
pour : travail sur les koulaks et criminels déjà démasqués ; vérification et 
approfondissement des matériaux collectés sur ces éléments ; recherche 
complémentaire de koulaks et criminels non encore enregistrés ; vérification et 
précision de l’enregistrement. 

3 - Les koulaks et éléments criminels les plus actifs et les plus hostiles démasqués au 
cours de ce travail devront être arrêtés, leur affaire instruite et préparée pour 
passage devant la troïka. Mais les troïki ne doivent pas encore examiner les dossiers, 
ne doivent pas rendre de sentences, ne doivent pas exécuter les éléments avant que 
le signal ait été donné par le Commissaire du peuple. 

4 -Étant donné l’importance politique exceptionnelle de l’opération à venir, le 
Commissaire du peuple convoque à Moscou pour le 16 juillet une réunion spéciale 
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au cours de laquelle seront discutés : les plans du déroulement de l’opération, les 
matériaux rassemblés pour chaque catégorie, en séparant bien koulaks et criminels, 
les modalités techniques de l’opération. La réunion aura lieu en deux fois. 

5 - Vous devez vous rendre à la convocation pour le 16 juillet, et apporter les plans 
du déroulement de l’opération et tous les matériaux. 

 
Frinovski 
 
Source : TsA FSB, 3/4/16/4-5 
 
 
 
Document 12      
Extraits du sténogramme de la réunion tenue par le cam. Mironov, chef du NKVD de la 
région de Sibérie occidentale, en présence de tous les responsables de district et des 
secteurs spéciaux du NKVD, à Novossibirsk, le 25 juillet 1937 
 
 « Jusqu’à ce qu’on ait terminé cette opération, sachez que celle-ci est absolument 
secrète, un secret d’État. Quand je vous présenterai le Plan attribué à notre région, les 
chiffres que vous entendrez, vous devrez les faire disparaître de votre tête. Ceux qui ne 
parviendront pas à extirper ces chiffres de leur tête, ils devront se faire violence et les 
chasser d’une manière ou d’une autre, car la moindre diffusion de ces chiffres, la 
moindre mention de ces chiffres, vous conduirait sur-le-champ devant le tribunal 
militaire […]  
 Quand je vais vous lire l’ordre opérationnel et le plan des opérations pour 
l’ensemble de la région, ceux qui auraient des questions, n’hésitez pas à les poser, car il 
faut que tous les points soient parfaitement clairs, en effet, aussitôt après la fin de la 
réunion, vous allez tous repartir chez vous, par le premier train, pour mettre en place 
l’opération [ …] 
 
 L’opération commencera par la 1re catégorie. Vous enverrez à la troïka le dossier 
avec la résolution et quelques extraits. Les listes des éléments arrêtés, vous ne les 
montrerez au Procureur1 qu’après la fin de l’opération et vous ne mentionnerez jamais 
la catégorie (1re ou 2e) attribuée. Vous vous bornerez à indiquer : koulak, criminel, 
autre, article du Code pénal, date de l’arrestation. C’est tout ce que vous enverrez au 
procureur. Les délais de garde à vue dans les cellules d’incarcération provisoire n’ont 
plus de limite. Vous pouvez garder les individus arrêtés dans les cellules d’incarcération 
provisoire deux mois si vous le voulez. Inutile de préparer de nombreux comptes 
rendus d’interrogatoire. Au grand maximum, deux-trois par individu. Si l’individu 

   
 
1. Dans la troïka qui examinait les dossiers, en l’absence des accusés figurait, outre le chef régional 
du NKVD, le Secrétaire régional du Parti et le procureur régional. 
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arrêté a avoué, un seul compte rendu suffit. Inutile d’organiser des confrontations, 
interrogez deux-trois témoins, ça suffit. Dans les affaires de groupe, vous pouvez 
exceptionnellement organiser des confrontations si certains ne se décident pas à avouer, 
et seulement dans ce cas. Les dossiers seront ficelés de manière accélérée. Mais, après 
l’opération, il risque d’y avoir un contrôle d’en haut, un contrôle sérieux, aussi faut-il 
être très exigeant du point de vue de l’attribution de la catégorie, première ou seconde. 
Pourquoi faut-il être exigeant ? Nous avons deux mois et demi de travail devant nous, 
or, dans un mois, on peut découvrir de nouvelles affaires, de nouveaux groupes et 
qu’est-ce qui risque d’arriver ? Que nous aurons tout simplement éclusé notre quota, 
dans un mois, on risque de n’avoir plus de quota. Il est indéniable au jour d’aujourd’hui 
qu’avec l’enregistrement assez superficiel que nous avons, un certain nombre 
d’individus fort intéressants de notre point de vue ont été classés en deuxième catégorie, 
alors qu’ils méritent la première, assurément. Donc, en rentrant chez vous, vérifier bien 
ceux que vous avez en 1re catégorie, faites les transferts qui s’imposent de la 1re à la 
seconde, vérifiez ceux que vous avez mis en seconde, peut-être y trouverez vous déjà des 
individus qu’on peut sans hésiter mettre en 1re.  
 Notre quota en 1re catégorie est de 11 000, cela veut dire qu’au 28 juillet, vous devez 
avoir 11 000 individus déjà arrêtés, prêts, sous la main. Vous pouvez bien sûr en avoir 
12 000, 13 000 et même 15 000, je ne vous limiterai pas. Vous pouvez même aller 
jusqu’à 20 000 candidats en 1re. Ainsi, vous aurez la possibilité de faire ensuite un choix, 
voir ceux qui conviennent pour la 1re catégorie et ceux qu’on peut transférer en 2e. Je 
répète que vous pouvez avoir 20 000 arrêtés, mais il faudra alors soigneusement choisir 
les éléments les plus intéressants pour la 1re. D’ici dix-quinze jours, la vie, le cours des 
choses et des événements apporteront des correctifs certains. Vous devrez vous 
appliquer tout particulièrement à déraciner et à écraser tout ce qui peut ressembler à 
une organisation clandestine.  
 Vous devez faire apparaître les réseaux clandestins organisés, votre tâche, ce n’est 
pas de finir des affaires, de les achever, mais au contraire de les faire apparaître, de les 
dérouler jusqu’au bout, de mener l’ultime combat avec la contre-révolution organisée. 
  Maintenant, quelques aspects techniques. Prenons, par exemple, le secteur de 
Tomsk, ou d’autres secteurs. Pour chacun d’entre eux, en moyenne, il faudra exécuter 
1 000 individus, et dans certains, jusqu’à 2 000.  
 Que devra faire le responsable opérationnel du secteur quand il viendra sur place ? 
Trouver un lieu pour les exécutions et un lieu pour les inhumations. Si l’on enterre les 
cadavres dans un bois, il faut au préalable découper la mousse, puis en recouvrir la terre 
fraîchement retournée pour masquer2 le lieu, afin qu’il ne devienne pas un jour un 
endroit où pourrait se donner libre cours le fanatisme contre-révolutionnaire de la 
cléricaille. Notre appareil même ne doit absolument pas savoir où les individus ont été 

   
 
2. Traduction bien plate pour rendre compte du terme russe, zakonspirirovat’ – « rendre 
conspiratif », un terme-clé du langage bolchevique. 
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exécutés, ni combien ont été exécutés, personne ne doit rien savoir, car c’est de notre 
propre appareil qu’un jour ces informations pourraient sortir .  
 
(Document publié la première fois in Bol’ljudskaia. Kniga pamiati Tomicei, 
repressirovannyx v 30-40ye i nacale 50-x, (La douleur du peuple. Livre-mémorial des 
habitants de la région de Tomsk, réprimés dans les années 1930, 1940 et au début des 
années 1950), Tomsk, 1999, vol. 5, p. 102-103). 
 
 
 
Document 13    
Ordre opérationnel du NKVD n° 00447 « Sur les opérations de répression des ex-
koulaks, criminels et autres éléments antisoviétiques », 30 juillet 1937 
 
 Les matériaux des instructions des affaires concernant les formations antisoviétiques 
ont montré qu’un grand nombre d’ex-koulaks, précédemment condamnés, ou ayant 
échappé aux répressions, ou ayant fui le camp, le lieu d’assignation à résidence ou l’exil, 
se cachent dans les campagnes. Il en est de même pour un grand nombre de cléricaux et 
de membres de sectes, d’anciens participants à des insurrections antisoviétiques. Dans 
les campagnes, un grand nombre de cadres des anciens partis politiques antisoviétiques 
(SR, mencheviks géorgiens, dachnaks3, moussavatistes et autres) ainsi que les anciens 
participants actifs aux insurrections antisoviétiques, bandits, gardes-blancs, rapatriés, 
etc., continuent leurs activités.  
 Une partie des éléments ci-dessus mentionnés a quitté les campagnes pour s’infiltrer 
dans les villes, les entreprises, les chantiers, les transports et les voies de communication.  
 En outre, dans les villes comme dans les campagnes, ont trouvé refuge un grand 
nombre de criminels récidivistes – voleurs de bétail, voleurs-récidivistes, bandits, etc., 
enfuis de leur lieu de réclusion ou d’exil. Une lutte insuffisante contre ces éléments a 
contribué à créer un climat d’impunité, qui ne fait que renforcer la criminalité.  
 Il a été établi que tous ces éléments antisoviétiques jouent un rôle capital dans les 
innombrables actes antisoviétiques et les sabotages qui ont lieu dans les kolkhozes, les 
sovkhozes, certaines branches de l’industrie, les transports.  
 Les organes de la Sécurité d’État ont devant eux une tâche capitale – annihiler sans 
pitié toute cette bande d’éléments antisoviétiques, défendre le peuple soviétique 
travailleur, pour enfin en finir une fois pour toutes avec le travail de sape mené par les 
éléments contre-révolutionnaires contre les fondements mêmes de l’État soviétique.  
 En conséquence de quoi, j’ordonne de commencer, dans les régions et républiques 
l’opération de répression des ex-koulaks, criminels et autres éléments antisoviétiques, à 
partir du 5 août 1937 ; dans les RSS d’Ouzbekistan, du Turkmenistan, du Tadjikistan et 

   
 
3. Membres du parti socialiste arménien Dachnaksoutioun, interdit par les bolcheviks 
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de Kirghizie, à partir du 10 août 1937 ; dans les régions de l’Extrême-Orient, de Sibérie 
orientale et de Krasnoiarsk, à partir du 15 août.  
 L’organisation et la mise en œuvre de l’opération devra tenir compte des 
instructions ci-dessous :  
 
I - Contingents sujets à répression 

 a) ex-koulaks revenus à l’issue de leur condamnation et continuant à mener une 
activité antisoviétique de sape ; 

b) ex-koulaks ayant fui le camp ou le village spécial ou s’étant cachés pour échapper 
à la dékoulakisation et qui mènent une activité antisoviétique ; 

c) ex-koulaks et éléments socialement nuisibles faisant partie de groupes 
insurrectionnels, fascistes, terroristes ou bandits, purgeant leur peine, ou s’étant 
cachés pour échapper à la répression ou ayant fui de leur lieu d’exil et continuant à 
mener des activités antisoviétiques ; 

d) membres de partis antisoviétiques (SR, mencheviks géorgiens, moussavatistes, 
dachnaks), anciens gardes-blancs, gendarmes, fonctionnaires, chefs de bande, 
bandits, réémigrés s’étant cachés pour échapper à la répression ou s’étant enfuis de 
leur lieu d’exil et continuant à mener des activités antisoviétiques ;  

e) membres des organisations cosaques-gardes-blancs, fascistes, terroristes et 
diversionnistes démasqués par des données avérées de renseignement, d’enquête ou 
d’instruction. Sont également sujets à répression les éléments de cette catégorie 
actuellement en détention, dont l’instruction est terminée mais qui n’ont pas encore 
été jugés ;  

f) les éléments les plus actifs parmi les ex-koulaks, les bandits, les Blancs, les 
membres des sectes ou du clergé actuellement en prison, en camp ou en village 
spécial, et qui continuent à y mener une activité antisoviétique de sape ;  

g) les éléments criminels (bandits, voleurs-récidivistes, contrebandiers 
professionnels, affairistes, voleurs de bétail) liés à un milieu criminel. Sont 
également sujets à répression les éléments de cette catégorie actuellement en 
détention, dont l’instruction est terminée mais qui n’ont pas encore été jugés ; 

h) les éléments criminels déjà en camp ou village spécial, et continuant à y mener 
une activité criminelle. 

 Sont sujets à répression tous les éléments des catégories énumérées ci-dessus, qu’ils 
se trouvent actuellement dans les campagnes – kolkhozes, sovkhozes, entreprises 
agricoles – ou en ville – dans des entreprises industrielles, commerciales, les transports, 
les administrations ou sur les chantiers de construction.  
II - Mesures de répression et nombre d’individus sujets à répression 

1 - Les koulaks, criminels et autres éléments antisoviétiques seront répartis en deux 
catégories : 
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a) les plus actifs et hostiles des éléments ci-dessus énumérés seront affectés à la 
première catégorie. Ces éléments seront immédiatement arrêtés et après examen 
de leur cas par une troïka – fusillés. 

b) les éléments moins actifs, mais néanmoins hostiles seront affectés à la seconde 
catégorie. Ces éléments seront immédiatement arrêtés et envoyés en camp pour 
une durée de huit à dix ans ; les plus endurcis et les plus socialement nuisibles 
seront incarcérés en prison pour la même durée.  

2 - Conformément aux données présentées par les responsables régionaux et 
républicains du NKVD, les chiffres suivants d’éléments à réprimer ont été 
approuvés : 

 1re catégorie 2e catégorie Total 
 

1 - RSS d’Azerbaïdjan 1 500 3 750 5 250 
2 - RSS d’Arménie 500 1 000 1 500 
3 - RSS de Biélorussie 2 000 10 000 12 000 
4 - RSS de Géorgie 2 000 3 000 5 000 
5 - RSS de Kirghizie  250 500 750 
6 - RSS du Tadjikistan 500 1 300 1 800 
7 - RSS du Turkménistan 500 1 500 2 000 
8 - RSS d’Ouzbékistan 750 4 000 4 750 
9 - RSSA de Bachkirie 500 1 500 2 000 
10 - RSSA de Bouriatie 350 1 500 1 850 
11 - RSSA du Dagestan 500 2 500 3 000 
12 - RSSA de Carélie 300 700 1 000 
13 - RSSA de Kabardino-Balkarie 300 700 1 000 
14 - RSSA de Crimée 300 1 200 1 500 
15 - RSSA des Komis 100 300 400 
16 - RSSA de Kalmoukie 100 300  400 
17 - RSSA des Maris 300 1 500 1 800 
18 - RSSA de Mordovie 300 1 500 1 800 
19 - RSSA des Allemands de la Volga 200 700 900 
20 - RSSA d’Ossétie du nord  200 500 700 
21 - RSSA de Tatarie 500 1 500 2 000 
22 - RSSA d’Oudmourtie 200 500 700 
23 - RSSA de Tchétchéno-Ingouchie 500 1 500 2 000 
24 - RSSA des Tchouvaches 300 1 500 1 800 
25 - Région Azov-Mer noire 5 000 8 000 13 000 
26 - Région d’Extrême-Orient 2 000 4 000 6 000 
27 - Région de Sibérie occidentale 5 000 12 000 17 000 
28 - Région de Krasnoiarsk  750 2 500 3 250 
29 - Région d’Ordjonikidze 1 000 4 000 5 000 
30 - Région de Sibérie orientale 1 000 4 000 5 000 
31 - Région de Voronej 1 000 3 500 4 500 
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32 - Région de Gorki 1 000 3 500 4 500 
33 - Région Ouest 1 000 5 000 6 000 
34 - Région d’Ivanovo 750 2 000 2 750 
35- Région de Kalinine 1 000 3 000 4 000 
36 - Région de Koursk 1 000 3 000 4 000 
37- Région de Kouïbychev 1 000 4 000 5 000 
38 - Région de Kirov 500 1 500 2 000 
39 - Région de Leningrad 4 000 10 000 14 000 
40 - Région de Moscou 5 000 30 000 35 000 
41- Région d’Omsk 1 000 2 500 3 500 
42 - Région d’Orenbourg 1 500 3 000  4 500 
43 - Région de Saratov 1 000 2 000 3 000 
44 - Région de Stalingrad 1 000 3 000 4 000 
45 - Région de Sverdlovsk 4 000 6 000 10 000 
46 - Région Nord 750 2 000 2 750 
47- Région de Tcheliabinsk 1 500 4 500 7 000 
48 - Région de Iaroslavl 750 1 250 2 000 
 
RSS d’Ukraine :  
1- Région de Kharkov 1 500 4 000 5 500 
2 - Région de Kiev 2 000 3 500 5 500 
3 - Région de Vinnitsa 1 000 3 000 4 000 
4 - Région de Donetsk 1 000 3 000 4 000 
5 - Région d’Odessa 1 000 3 500 4 500 
6 - Région de Dniepropetrovsk 1 000 2 000 3 000 
7 - Région de Tchernigov 300 1 300 1 600 
8 - RSSA de Moldavie 200 500 700 
 
RSS du Kazakhstan : 
1 - Région Kazakhstan-nord 650 300 950 
2 - Région Kazakhstan-sud 350 600 950 
3 - Région Kazakhstan-ouest 100 200 300 
4 - Région de Koustanaï 150 450 600 
5 - Région Kazakhstan-est 300 1 050 1 350 
6 - Région d’Aktioubinsk 400 600 1 000 
7 - Région de Karaganda 400 600 1 000 
8 - Région d’Alma-Ata 
 
Camps du NKVD 

200 
 

10 000 

800 
 

– 

1 000 
 

10 000 
  

3 - Ces chiffres ont pour objet de donner un ordre de grandeur. Néanmoins, les 
responsables des NKVD régionaux et républicains n’ont pas le droit de les 
augmenter de leur propre chef, sans autorisation.  
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 Dans les cas où les circonstances exigeraient d’augmenter les chiffres approuvés, 
les chefs régionaux et républicains du NKVD devront m’en faire personnellement la 
demande par télégramme motivé.  
 Une diminution des chiffres, de même qu’une péréquation entre 1re et 2e 
catégories, sont autorisées.  
 Les familles des éléments condamnés en 1re ou 2e catégorie ne sont pas sujettes à 
répression. À l’exception : 

a) des familles dont les membres sont susceptibles de menées antisoviétiques 
actives. Les membres de ces familles seront envoyés en camp ou en village 
spécial par décision de la troïka ; 
b) des familles des individus réprimés en 1re catégorie et résidant dans les zones 
frontalières. Ces familles seront réinstallées hors de ces zones ; 

c) des familles des individus réprimés en 1re catégorie et résidant dans les villes 
de Moscou, Leningrad, Kiev, Tbilissi, Bakou, Rostov-sur-le-Don, Taganrog ainsi 
que dans les districts de Sotchi, Gagry et Soukhoumi, seront expulsées de ces 
lieux et réinstallées dans un lieu de leur choix, exception faite des zones 
frontalières.  

 Toutes les familles des individus réprimés en 1re ou en 2e catégorie seront fichées et 
soumises à une surveillance renforcée et systématique.  
 
III - Organisation de l’opération de répression 

1 - Commencer l’opération le 5 août 1937 pour une durée de quatre mois. Dans les 
RSS de Turkménie, du Tadjikistan, de l’Ouzbekistan et de Kirghizie, commencer 
l’opération le 10 août, et dans les régions de Sibérie orientale, de l’Extrême-Orient 
et de Krasnoiarsk, le 15 août.  

2 - Commencer les opérations de répression par les contingents à traiter en 1re 
catégorie. Jusqu’à ce que j’en donne l’ordre, les contingents à traiter en 2e catégorie 
ne doivent pas être réprimés. Lorsque le responsable régional ou républicain du 
NKVD jugera terminée l’opération de répression des éléments à traiter en 1re 
catégorie, il pourra passer à la seconde étape, c’est-à-dire à la répression des 
éléments de la 2e catégorie. Mais au préalable, il devra m’en avoir informé et avoir 
reçu mon accord. Il devra me tenir régulièrement informé du nombre d’éléments 
condamnés à une peine de camp ou de prison, ainsi que des durées des peines 
infligées. Je transmettrai toutes les instructions nécessaires concernant les 
procédures à suivre et les camps où il conviendra d’envoyer ces éléments.  

3 - En fonction de la situation locale, le territoire des régions et des républiques sera 
divisé en secteurs opérationnels. Un groupe opérationnel spécial sera formé dans 
chaque secteur, dirigé par un responsable de niveau régional ou républicain du 
NKVD capable de mener à bien la tâche importante qui lui aura été confiée. Dans 
certains cas, le chef du groupe opérationnel pourra être choisi parmi les 
responsables de ville ou de district. 
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4 - Les groupes opérationnels seront pourvus d’un nombre suffisant d’agents dotés 
de moyens de transport et de liaison. Ces groupes disposeront, en fonction de la 
situation sur le terrain, d’unités de la police et de l’armée.  

5 - Le chef de chaque groupe opérationnel sera responsable de toutes les opérations 
de surveillance, de traque et d’arrestation des éléments à réprimer, de la direction de 
l’instruction, de la formulation des actes d’accusation et de l’exécution des verdicts 
de la troïka. Le chef du groupe opérationnel est responsable de l’organisation et de 
la mise en œuvre de l’opération sur le territoire sont il a la charge. 

6 - Sur chaque élément à réprimer, on rassemble les données d’identification et les 
matériaux compromettants. Sur la base de ces documents, on établit, en deux 
exemplaires, des listes d’éléments à arrêter, signées par le chef de groupe 
opérationnel. Ces listes sont ensuite envoyées pour examen et approbation au 
Commissaire du peuple à l’Intérieur, ainsi qu’au responsable régional ou 
républicain du NKVD. Le Commissaire du peuple ou le responsable régional ou 
républicain examine ces listes et donne son accord pour l’arrestation.  

7 - Sur la base de ce document, le chef de groupe opérationnel procède alors à 
l’arrestation. Chaque arrestation se fait sur la base d’un ordre spécifique. Lors de 
l’arrestation, il est procédé à une perquisition et à une fouille approfondies. Sont 
obligatoirement confisquées : armes, munitions, explosifs, poisons, littérature 
contre-révolutionnaire, métaux précieux, devises étrangères, machines à écrire ou 
autres machines permettant de diffuser des textes, correspondance. Tous ces objets 
confisqués seront mentionnés dans le procès-verbal d’arrestation. 

8 - Les individus arrêtés seront concentrés dans les lieux relevant du NKVD, 
spécialement adaptés à la réclusion.  

9 - Les individus arrêtés seront soumis à une surveillance renforcée. Toutes les 
mesures seront prises pour empêcher toute fuite ou incident.  

 
IV - Modalités d’instruction des dossiers  

1 - Chaque individu ou groupe d’individus arrêtés fait l’objet de l’ouverture d’un 
dossier d’instruction. Cette instruction a lieu de façon simplifiée et accélérée. 
L’instruction devra faire apparaître toutes les liaisons criminelles des individus 
arrêtés.  

2 - À la fin de cette instruction accélérée, le dossier est transmis à la troïka. Le 
dossier comportera : l’ordre d’arrestation, le compte rendu de perquisition ; les 
matériaux et objets confisqués au cours de la perquisition ; le formulaire d’enquête 
sur l’individu arrêté ; les matériaux incriminants issus de la surveillance et du 
renseignement préalables, le protocole d’interrogatoire et un bref acte d’accusation.  
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V - Organisation et travail des troïki  
1 - Je ratifie la composition des troïki régionales et républicaines.  

2 - Le procureur de région ou de république peut assister (lorsqu’il ne fait pas partie 
de la troïka) aux sessions de la troïka. 

3 - La troïka siège soit au centre (régional ou républicain) du NKVD, soit en session 
itinérante au siège des secteurs opérationnels du NKVD.  

4 - La troïka examine les dossiers qui lui sont présentés sur tel ou tel individu arrêté 
ou groupe d’individus, ainsi que sur chaque famille sujette à déportation. La troïka a 
la faculté, en fonction du dossier présenté et de la dangerosité sociale de l’individu 
arrêté, de faire passer tel ou tel individu de la 2e catégorie à la 1re et vice-versa.  

5 - La troïka tient un protocole de ses sessions, dans lequel est mentionnée, pour 
chaque individu arrêté, la sentence décidée (1re ou 2e catégorie). Une copie du 
protocole est ensuite envoyée au chef opérationnel pour exécution de la sentence.  

 
VI - Exécution des sentences 

1 - Les sentences sont exécutées conformément aux instructions données par le 
président de la troïka, c’est-à-dire le responsable régional ou républicain du NKVD. 
L’exécution de la sentence se fonde sur l’extrait du protocole de la troïka 
contresigné par le président de la troïka. Ce document est remis au responsable 
chargé de l’exécution de la sentence.  

2 - Les sentences de 1re catégorie sont mises à exécution dans des lieux et dates 
fixées par le responsable régional ou républicain du NKVD. L’exécution a lieu dans 
le plus grand secret concernant tant le lieu que la date. Le document attestant que la 
sentence a bien été exécutée est ensuite mis dans une enveloppe spéciale versée au 
dossier de chaque condamné.  

3 - L’envoi en camp des éléments condamnés en 2e catégorie se fait selon les 
instructions et les procédures en vigueur dans le Goulag du NKVD de l’URSS. 

 

VII - Mise en œuvre des opérations et comptes rendus  

1 - La direction générale des opérations est confiée à mon adjoint, le Chef de la 
Direction principale de la Sécurité d’État, le cam. Frinovskii. Celui-ci sera assisté 
dans cette opération par un groupe spécial.  

2 - Les protocoles des troïki, ainsi que les formulaires de comptabilité n° 1, seront 
envoyés immédiatement au Chef du 8e Département (statistique) de la Sécurité 
d’État du NKVD de l’URSS. Pour les condamnés à la 1re catégorie, on joindra au 
protocole et au formulaire n° 1 le dossier d’instruction.  

3 - Tous les 1er, 5, 10, 15, 20 et 25 de chaque mois, je serai tenu informé par chacun 
des responsables régionaux et républicains, de l’avancement de l’opération, par 
télégramme, et plus complètement, par courrier postal.  
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4 - Je serai tenu informé immédiatement par télégramme de toutes les nouvelles 
organisations contre-révolutionnaires découvertes, de tous les incidents, de toutes 
les fuites au-delà de la frontière, de l’émergence de nouveaux groupes 
insurrectionnels ou bandits.  

5 - Dans le cours de l’opération, prendre toutes les mesures qui s’imposent pour 
éviter absolument : la fuite des éléments à réprimer de leur lieu de domicile et tout 
particulièrement la fuite à l’étranger ; la formation de nouvelles bandes 
insurrectionnelles ; l’émergence d’incidents quels qu’ils soient. Étouffer dans l’œuf 
toute tentative d’actions contre-révolutionnaires.  

 
Le Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS, Commissaire général de la Sécurité 
d’État, N. Iejov 
 
Source : TsA FSB, 66/5/2/155-174 
 
 
 
Document 14    
Extrait du protocole n° 51 du Politburo, 31 juillet 1937 
 
Point n° 442 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 

1 - Approuver le plan opérationnel n° 00447 présenté par le NKVD concernant la 
répression des ex-koulaks, criminels et autres éléments antisoviétiques […] 

2 - Commencer l’opération le 5 août 1937, à l’exception des régions suivantes : 
régions d’Extrême-Orient, de Sibérie orientale et de Krasnoiarsk, le 15 août ; RSS 
du Turkmenistan, Ouzbekistan, Tadjikistan et Kirghizie, le 10 août. Terminer 
l’opération dans un délai de quatre mois.  

3 - Mener l’opération en deux temps. Dans un premier temps, réprimer les éléments 
koulaks et criminels affectés à la 1re catégorie. Dans un deuxième temps, les 
éléments koulaks et criminels affectés à la 2e catégorie.  

4 - Nommer comme présidents des troiki les responsables républicains ou régionaux 
du NKVD.  

5 - Transférer au NKVD 75 millions de roubles du fonds de réserve du Conseil des 
Commissaires du peuple pour couvrir les dépenses exceptionnelles liées à la mise en 
œuvre de l’opération, dont 25 millions pour le transport, par voie ferrée, des 
éléments envoyés en camp. 

6 - Demander au Commissariat du peuple aux Transports de mettre à la disposition 
du NKVD les convois requis pour le convoiement des éléments condamnés vers les 
camps. 

7 - Exploiter les koulaks, criminels et autres éléments antisoviétiques condamnés en 
2e catégorie dans les structures suivantes : 
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a) camps du Goulag déjà existants ; 

b) nouveaux camps en construction dans les régions éloignées du Kazakhstan ; 

c) nouveaux camps de coupe de bois spécialement organisés pour les besoins de 
l’opération. 

8 - Demander au Commissariat du peuple aux Forêts de transférer au Goulag les 
sites suivants pour y installer des camps forestiers : 

a) Tomsk-Asino (Sibérie occidentale) ; 

b) Taïchet-Bratskaïa (Sibérie orientale) ; 

c) Kouloï (région Nord) ; 
d) Tchibiou-Oust’-Vym (région Nord) ; 

e) Ivdelskii (région de Sverdlovsk) ; 

f) Kargopolskii (région Nord) ; 

g) Loktchinskii, Storojevskii, Oust’-Koulomskii (bassin du fleuve Vytchegda). 

9 - Demander au Commissariat du peuple aux Forêts et au Goulag de déterminer, 
dans un délai de dix jours, les massifs forestiers, en sus de ceux mentionnés au point 
8, qui pourraient être transférés au Goulag pour la mise en place de nouveaux 
camps. 

10 - Demander au Gosplan de l’URSS, au Goulag et au Commissariat du peuple aux 
Forêts de préparer, dans un délai de vingt jours, pour présentation au Conseil des 
Commissaires du peuple : 

a) un plan d’organisation de coupes de bois précisant les besoins en main-
d’œuvre, en ressources matérielles, en fonds et en cadres nécessaires pour la 
mise en œuvre de ce plan ;  

b) un programme général des coupes de bois à effectuer par les camps spéciaux 
pour l’année 1938. 

11 - Avancer au NKVD la somme de dix millions de roubles du fonds de réserve du 
Conseil des Commissaires du peuple pour la mise en place des camps spéciaux liés à 
l’opération. Aux cours des 3e et 4e trimestres de l’année 1937, les nouveaux 
condamnés seront exploités aux travaux préparatoires nécessaires à la pleine 
réussite des plans pour 1938. 

12 - Demander aux Comités régionaux du Parti et des Jeunesses communistes des 
régions où les nouveaux camps seront implantés de transférer au NKVD le nombre 
demandé de communistes et de komsomols pour assurer la bonne marche 
administrative et de surveillance des camps. 

13 - Demander au Commissariat du peuple à la Défense de transférer 240 officiers 
et responsables politiques des cadres de réserve au NKVD afin de renforcer les 
forces de sécurité interne des camps nouvellement organisés.  
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14 - Demander au Commissariat du peuple à la Santé de mettre à la disposition du 
Goulag 150 médecins et 400 officiers de santé pour les camps nouvellement 
organisés.  

15 - Demander au Commissariat du peuple aux Forêts de mettre à la disposition du 
Goulag dix éminents spécialistes ainsi que 50 étudiants de l’Académie de 
technologie forestière de Leningrad ayant achevé leurs études.  

 
Le Secrétaire du CC, Staline 
 
Source : APRF, 3/58/212/52-54 
 
 
 
Document 15    
Rapport du Chef du NKVD de la Région Ouest, Karoutskii, à Iejov, 1er août 1937 
 
 Conformément à Votre directive sur la répression des éléments koulaks et contre-
révolutionnaires, nous avons comptabilisé 11 000 éléments criminels, contre-
révolutionnaires et koulaks revenus des camps ou de déportation, après avoir purgé leur 
peine, ou en fuite et continuant leurs activités hostiles. Parmi ce nombre, nous avons 
affecté 3 300 éléments à la 1re catégorie, et 7 700 à la seconde. Mais le travail effectué 
depuis, dans le but de déraciner totalement les éléments contre-révolutionnaires, a 
montré qu’en creusant même superficiellement on découvre l’extraordinaire pollution 
de la Région Ouest par ces éléments et l’aspect incomplet du décompte que nous avons 
effectué.  

Quelles sont les raisons de l’extraordinaire pollution de la région ?  

1 - Dans les années 1924-1927, l’ancienne administration de la province de 
Smolensk, qui constitue aujourd’hui l’essentiel de la Région Ouest, a mené une 
politique droitière en favorisant le développement d’exploitations individuelles avec 
un habitat dispersé, sous prétexte que ce type d’exploitation était « plus avancé 
culturellement ». En conséquence de quoi, au moment où a été lancée la 
collectivisation, il y avait pas moins de 22 000 exploitations koulaks dans la seule 
province de Smolensk.  

2 - Malgré une telle densité de koulaks, le coup porté contre ceux-ci, en 1931 
comme dans les années suivantes, a été insignifiant. Ainsi, en 1931, on n’a déporté 
que 5 000 des 22 000 chefs de famille koulaks. Au cours des années suivantes, 
aucune lutte conséquente n’a été menée contre les koulaks, en raison du fait que la 
direction du Parti régional était truffée d’éléments droitiers-trotskystes. Qui plus est, 
les autorités locales ont, dans un certain nombre d’endroits, non seulement 
encouragé le retour des dékoulakisés, mais les ont rétablis dans leurs droits civiques 
et leur ont restitué leur maison et leurs biens. Les anciens koulaks étaient autorisés à 
adhérer aux kolkhozes, où ils continuaient naturellement à mener leurs activités 
contre-révolutionnaires.  
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3 - Au cours des dernières années, le travail des organes de l’OGPU-NKVD a été 
insatisfaisant dans la Région Ouest : on arrêtait pour l’essentiel des individus isolés 
ou des petits groupes, mais aucune action d’envergure organisée n’était menée pour 
porter un coup décisif aux groupes contre-révolutionnaires, notamment dans les 
campagnes. Les organes locaux du NKVD ont négligé tout enregistrement sérieux 
de l’ennemi. La lutte contre les réseaux clandestins de socialistes-révolutionnaires 
était aussi totalement négligée, malgré le fait que des districts entiers des provinces 
de Smolensk et de Briansk étaient pollués par l’esprit SR – on en a la preuve 
aujourd’hui, maintenant que vient d’être liquidée, dans les districts Viazemskii et 
Izdechkovskii une immense organisation contre-révolutionnaire koulak (cent 
personnes) dirigée par des SR et d’ex-propriétaires fonciers.  

4 - La Région Ouest, qui n’est pas une région à régime spécial, constitue de fait un 
lieu où s’assemble toute sorte d’éléments contre-révolutionnaires expulsés des zones 
frontalières occidentales soumises au régime spécial 

5 - Pour les mêmes raisons, on trouve dans les villes de la région Ouest (notamment 
à Smolensk et à Briansk) une forte concentration d’éléments criminels et déclassés 
expulsés de Moscou, Leningrad, Rostov, Kiev et autres villes.  

6 - Les premiers matériaux d’instruction relatifs à l’opération de répression des 
éléments koulaks (nous avons déjà arrêté plus de 2 000 individus sur le quota 
d’éléments en 1re catégorie) révèlent l’existence d’un grand nombre de formations 
terroristes et insurrectionnelles. Ainsi, par exemple, on a arrêté dans le district 
Starodoubskii 15 koulaks, revenus de déportation et infiltrés dans des kolkhozes, 
qui se réunissaient en cachette et menaient un travail de diversion dans les 
kolkhozes. Dans le district de Krasnogorskii, un pope et un koulak arrêtés ont avoué 
être à la tête d’une organisation contre-révolutionnaire. On a démasqué des groupes 
contre-révolutionnaires koulaks dans les districts Roslavskii, Diatkovskii, Brianskii, 
Brasovskii, Soukhinitchskii. À Smolensk, nous avons démasqué un groupe contre-
révolutionnaire dirigé par un ancien officier tsariste. À Novozybkov, un aiguilleur, 
ex-koulak, a avoué avoir organisé de nombreux sabotages sur les voies ferrées. Dans 
le district Roslavskii, on a arrêté un groupe de koulaks-terroristes, saisi deux 
pistolets Nagan avec des cartouches. Dans ce même district, on a arrêté un groupe 
koulak travaillant dans les tourbières ; ce groupe sabotait systématiquement les 
machines.  

7 - À la suite de l’instruction d’un certain nombre d’affaires, on a élucidé un certain 
nombre de cas d’attaques à main armée, accompagnées de meurtres. Ainsi, dans le 
district Meschevskii, on a arrêté trois criminels récidivistes, qui, comme l’a montré 
l’instruction, avaient notamment participé à l’assassinat d’une assistante de 
l’agronome de la Station de machines et de tracteurs. Dans le district de Briansk, un 
des criminels interpellés a reconnu avoir assassiné un employé de la compagnie de 
navigation fluviale. Ces exemples donnent une idée de la pollution de la région par 
les éléments criminels et contre-révolutionnaires.  
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 Il est absolument indispensable de nettoyer en profondeur cette région Ouest, qui 
constitue une zone arrière stratégique en cas de guerre. Votre ordre opérationnel 
n° 00447 en date du 30 juillet nous accordait un quota de 1 000 éléments en 1re 
catégorie et de 5 000 en seconde. Considérant la conjoncture politique ci-dessus 
exposée, considérant les particularités de la région et son importance stratégique, 
considérant son extrême pollution en éléments contre-révolutionnaires et koulaks, je 
vous demande d’augmenter le nombre des éléments à réprimer en 1re catégorie de 3 000 
(2 000 contre-révolutionnaires et 1 000 criminels) et en 2e catégorie de 6 000 
(uniquement contre-révolutionnaires et koulaks). Quant aux éléments criminels à 
réprimer en 2e catégorie, je considère qu’ils devraient être traités selon la procédure 
ordinaire, hors quotas, même s’ils passent par les troïki. J’attends vos résolutions.  

 

Karoutski, Commissaire de la Sécurité d’État de 3e classe, Chef du NKVD pour la 
Région Ouest4. 

 
Source : TsA FSB, 3/4/1 259/1-4 
 

   
 
4. Quelques jours plus tard, Iejov écrivit la note suivante à Staline, pour appuyer la demande de 
Karoutski : « En raison d’une contamination encore plus importante des kolkhozes, sovkhozes et 
établissements industriels de la Région Ouest par des koulaks en fuite et d’autres éléments contre-
révolutionnaires, j’estime indispensable de relever, pour cette région, les quotas de koulaks, 
criminels et autres éléments contre-révolutionnaires jusqu’à 3 000 en 1re catégorie et 6 000 en 2e. 
Les quotas initiaux étaient de 1 000 en 1re et de 5 000 en 2e. Je soumets ce projet à votre signature » 
(Lettre n° 59108 du 11 août 1937, citée dans le Rapport de la Commission Pospelov, 9 février 
1956, in Reabilitatsia : Kak eto bylo. Dokumenty Presidiuma TsK KPSS, mart 1953-fevral’ 1956 
(Réhabilitation : comment s’est-elle passée ? Documents du Praesidium du CC du PCUS, mars 
1953-février 1956), Moskva, Iz. Fond Demokratia, 2000, p. 320). Karoutski n’obtint un quota 
supplémentaire (2 000 en 1re catégorie, et 3 000 en 2e catégorie) qu’à la mi-octobre. Source : TsA 
FSB, 3/4/150/76. 
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Document 16      
Mémorandum du NKVD n° 424, 8 août 1937 
 
À tous les chefs des NKVD régionaux. En complément de l’ordre n° 00447 
 
 Informer exclusivement les condamnés à la 2e catégorie de la sentence infligée. Ne 
pas informer les individus en 1re catégorie. Je le répète, ne pas les informer.  
 
Frinovski.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/16/6 
 
 
 
Document 17      
Télégramme de Mironov5, chef du NKVD de la région de Sibérie occidentale à la 
direction du NKVD, 8 août 1937. 
 
 Au cam. Iejov, Commissaire du peuple à l’Intérieur, au cam. Frinovskii, 
Commissaire du peuple Adjoint, au cam. Berman, Commissaire du peuple Adjoint, au 
cam. Tsesarskii, Chef du 8e Département.  
  
 Au 5 août, des données vérifiées et contrôlées faisaient état de 12 686 éléments en 
1re catégorie, dont koulaks et contre-révolutionnaires – 9 473 et criminels – 3 213. En 
quatre jours, la troïka a examiné 1 487 cas, dont koulaks et contre-révolutionnaires – 
512, criminels – 735 et 240 éléments déjà au Siblag. Fusillés – 1 254, 233 transférés à la 
2e catégorie. Dans la mesure où l’opération a été lancée sur la base d’instructions orales 
reçues à Moscou avant l’arrivée de votre ordre opérationnel, je vous demande 1) de me 
garder les quotas en 1re et 2e catégories tels qu’ils avaient été accordés au départ ;  
2) puisque l’opération va durer quatre mois, me permettre de transférer 3 000 éléments 
en 2e catégorie et les envoyer pour construire le camp spécial, prévu par votre circulaire, 

   
 
5. Le 11 juillet, le Politburo avait « ratifié » les demandes de Mironov de faire « passer en 
1re catégorie » 10 800 individus, chiffre « arrondi » à 11 000 par accord oral donné par Iejov à 
Mironov lors de la réunion des chefs du NKVD à Moscou le 16 juillet. C’est ce chiffre que 
Mironov annonça aux responsables de district le 25 juillet à Novossibirsk (cf. : document 12). Pour 
une raison inconnue, le quota accordé à la région de Sibérie occidentale par l’ordre n° 00447 
(5 000 en 1re catégorie, 12 000 en 2e) fut très inférieur aux chiffres « promis » quelques semaines 
plus tôt. Mironov n’eut de cesse de « récupérer » les quotas « accordés au départ ». Il reçut une 
première « rallonge » de 2 500 en 1re catégorie et de 1 000 en 2e catégorie le 15 octobre 1937. 
Source :TsA FSB, 3/4/150/124. Par la suite, quatre nouvelles « rallonges » furent accordées. Au 
total, plus de 20 000 personnes furent exécutées dans le cadre de la seule « opération koulak » dans 
cette région, et plus de 12 000 condamnées à une peine de dix ans de camp.  
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de Tomsk-Asino. En effet, nous ne disposons pas au Siblag de main-d’œuvre en 
suffisamment bon état pour ce genre de travail. 8 août 1937. N° 3442.  
 
Mironov  
 
Source : TsA FSB, 3/4/154/197 
 
   
 
Document 18   
Rapport de Boulakh, chef du NKVD de la région d’Ordjonikidze, à Iejov, « Sur le 
déroulement et le bilan de l’opération de répression des ex-koulaks, criminels et autres 
éléments antisoviétiques au 10 août 1937 », 11 août 1937 
 Après avoir reçu votre télégramme n° 266 du 3 juillet courant concernant 
l’enregistrement de tous les ex-koulaks et criminels déjà condamnés et fichés, j’ai mis en 
place et organisé des secteurs opérationnels ayant pour but : a) d’activer le travail de 
surveillance et de renseignement ; b) d’enregistrer tous les éléments devant faire l’objet 
de l’opération et de préparer pour chacun données compromettantes et dossier.  
 Au cours de cette période préparatoire, ont été activés et remis à jour les matériaux 
de renseignement existants ; de nouveaux matériaux sont apparus, tandis qu’une partie 
des matériaux anciens a été classée. Au total, durant la période préparatoire, nous avons 
arrêté 421 éléments impliqués dans des formations insurrectionnelles, fascistes, SR, 
droitières et cléricales. Au cours de la même période, nous avons arrêté 821 ex-koulaks 
particulièrement hostiles, criminels et autres éléments contre-révolutionnaires. Ainsi, au 
moment du lancement de l’opération, nous avions arrêté 1 242 éléments, tous à inclure 
dans la 1re catégorie telle que définie par l’Ordre opérationnel n° 00447. En outre, au 
moment où nous avons reçu l’Ordre opérationnel, les groupes opérationnels avaient 
comptabilisé encore 2 914 éléments devant être arrêtés et mis en 1re catégorie.  
 En six jours, depuis la réception de l’Ordre opérationnel n° 00447 et le départ de 
l’opération jusqu’au 10 août inclus, il a été arrêté encore 961 éléments, ce qui, ajouté 
aux 1 242 éléments précédemment arrêtés, fait un total de 2 203, dont : ex-koulaks – 
1 811, criminels – 171, autres éléments contre-révolutionnaires – 221. 
 Du 5 au 10 août, c’est-à-dire depuis la création de la troïka, ont été condamnés en 
1re catégorie – 228 éléments, dont : ex-koulaks – 191, criminels – 8 ; autres éléments 
contre-révolutionnaires – 29. Condamnés en 2e catégorie – 6, dont : ex-koulaks – 4, 
autres éléments contre-révolutionnaires – 2. En outre 6 parents d’individus arrêtés ont 
été condamnés à une peine de camp comme socialement dangereux.  
 D’une manière générale, l’opération d’éradication des éléments koulaks, criminels et 
autres antisoviétiques se déroule dans un climat d’approbation générale, de forte 
montée d’humeurs positives et d’activisme accru de la part de la plupart des habitants 
de la région.  
 « Notre Commissaire du peuple Iejov a pris la ligne juste – il a démasqué les 
saboteurs parmi les hauts placés, tandis que les départements locaux du NKVD 
faisaient, de leur côté, un bon travail – démasquer tous les ennemis dans nos kolkhozes. 
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Il faut extirper tous ces salauds, empêcher cette vermine de saboter notre travail ! Il faut 
déraciner, extirper une fois pour toutes tous les ennemis ! » (propos rapportés parmi un 
groupe de kolkhoziens du district Petrovskii).  
 « Enfin, les koulaks vont sentir la force de la dictature du pouvoir soviétique. Ça fait 
15 ans que derrière le masque d’activistes de la cause soviétique, ils nous étouffaient, ils 
n’ont rien fait d’autre que de saboter et saboter. Mais maintenant, le pouvoir soviétique 
leur donnera une leçon… » (un kolkhozien de l’aoul6 Hourzouk, RA des Karatchaïs).  
 « Le NKVD fait bien son travail. Hier, je distribuais les journaux, les gens étaient 
contents, tous disaient unanimement qu’on va vivre mieux, qu’on va travailler mieux 
dans les kolkhozes maintenant que ceux-ci seront définitivement nettoyés des koulaks » 
(un facteur de la poste de Evdokimovo).  
 Étant donné que la région est polluée par de nombreux contingents koulako-gardes-
blancs contre-révolutionnaires, la population réclame que l’on mène des opérations plus 
importantes : « Le pouvoir soviétique fait bien de s’attaquer à nos bourreaux, mais on 
n’en a pas arrêté suffisamment, il en reste plein qui ne cessent, depuis des années, de 
faire du sabotage et qui continuent de nuire au pouvoir soviétique » (un kolkhozien du 
village Oust-Djegoutinskii, RA des Karatchaïs). « Il faut arrêter encore plus de contre-
révolutionnaires, tant qu’on n’aura pas extirpé ces salauds jusqu’au dernier, on vivra 
mal au kolkhoze, ils sabotent à chaque pas tout ce qu’on entreprend » (un kolkhozien-
cosaque du village Krasnogorskoie).  
 Un fait qui ne trompe pas pour évaluer le niveau des réactions positives à 
l’opération, c’est évidemment l’initiative personnelle des masses kolkhoziennes pour 
démasquer et livrer les éléments contre-révolutionnaires. Ainsi, dans le village 
Goliougaevskaia (district de Mozdok), le lendemain du déclenchement de l’opération, 
de simples kolkhoziens, au nombre de six personnes, ayant appris que des arrestations 
avaient eu lieu, sont venus voir le responsable local du NKVD et lui ont dit : « Nous 
avons entendu dire que Sorokin, Chalnyi, Serov et quelques autres avaient été arrêtés, 
nous sommes venus spontanément témoigner sur les propos qu’ils ont tenus contre le 
pouvoir soviétique et sur leurs activités subversives ». Sur ce, ils ont en effet donné des 
témoignages précieux, grâce auxquels il a été possible d’éliminer toute une organisation 
contre-révolutionnaire dans le village.  
 Au cours de la préparation de l’opération dans le district de Mineralnye Vody, un 
groupe de kolkhoziens est venu spontanément voir le responsable du NKVD en mission 
dans le village Konstantinovskaia. Ces kolkhoziens souhaitaient lui faire part de la 
situation locale et lui demander de purger le kolkhoze et arrêter un certain nombre 
d’individus qui sabotaient le travail des kolkhoziens. À la question posée par le 
responsable du NKVD : « Qui sont ces individus ? », le groupe de kolkhoziens a donné 
treize noms. Ceux-ci figuraient tous sur les listes du NKVD pour arrestation. Après que 
ceux-ci eurent été arrêtés, dans la nuit du 5 au 6 août, quatre kolkhoziens sont venus au 
bureau du NKVD et ont demandé : « Est-ce que vous allez encore arrêter des gens ? ». 

   
 
6. Village de montagne dans le Caucase. 
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Ayant appris que la liste était close, que tous ceux qui devaient être arrêtés l’avaient été, 
ils ont demandé qu’on en arrête encore un, un koulak revenu de déportation, et ont 
donné des informations précieuses sur les activités contre-révolutionnaires de cet 
individu.  
 Des faits analogues de collaboration spontanée, d’informations complémentaires 
fournies à nos agents, ont été notés dans d’autres districts.  
 Depuis quelques jours, nous avons reçu également, de nos districts, des 
informations très positives faisant état, depuis le lancement de l’opération, d’une nette 
amélioration de la situation politique et économique dans les kolkhozes, nettoyés de 
leurs éléments contre-révolutionnaires, koulaks et autres éléments hostiles. La 
productivité du travail a immédiatement fait un bond, l’absentéisme dans les champs a 
fortement baissé. On a observé ces évolutions positives dans tous les kolkhozes du 
district de Mineralnye Vody, dans l’ensemble des districts de la RA des Karatchaïs et 
dans la plupart des autres districts où existaient des problèmes de ce type avant le 
déclenchement de l’opération.  
 Toutefois, parallèlement à ces phénomènes positifs, l’opération a aussi suscité une 
forte résistance des éléments contre-révolutionnaires. L’activité de ces derniers se 
manifeste principalement par la diffusion de rumeurs contre-révolutionnaires qui, 
espèrent-ils, aggravera le désarroi, la peur, voire la panique des masses désorientées par 
les opérations de répression.  
 La propagande contre-révolutionnaire se développe selon les lignes thématiques 
suivantes :  

a) Diffusion de rumeurs provocatrices et contre-révolutionnaires sur 
« l’inéluctabilité d’une guerre prochaine entre l’URSS et les Puissances capitalistes, 
se soldant par une défaite de l’URSS » : « Les pays occidentaux ont déjà déclaré la 
guerre. Le régime soviétique est condamné à court terme. Les arrestations massives 
ayant cours en ce moment ne sont que le signe d’un régime blessé à mort, qui tente 
désespérément de protéger ses arrières » (propos d’un ex-koulak de l’aoul Kyzyl-
Oktiabr, RA des Karatchaïs). « L’année 1920 est revenue, ils arrêtent tout le monde, 
surtout les innocents. Jour et nuit, on entend les cris des épouses, des enfants, mais 
ça ne les sauvera pas, ils sont perdus. Qu’ils mangent tout ce qu’ils peuvent manger, 
bientôt ils le paieront, la guerre approche » (un Cosaque rapatrié du village 
Krasnogorskoie. Ordre a été donné d’arrêter cet individu). 

b) Appels ouverts à prendre les armes contre le régime soviétique. « Ils arrêtent tous 
les nôtres. Va-t-on supporter encore longtemps une telle situation ? Il faut 
s’organiser et prendre d’assaut les bâtiments du NKVD. Il nous faut prendre le 
pouvoir, se débarrasser du pouvoir soviétique. Notre patience a des limites » 
(propos tenus par la sœur d’un Cosaque arrêté, village Oust’-Djegoutinskii. Ordre a 
été donné d’arrêter cette personne). « Ces imbéciles de kolkhoziens supportent le 
joug du pouvoir soviétique. Mais quand donc comprendront-ils qu’il est temps de 
mettre à bas ce pouvoir ? » (propos d’un koulak du district d’Arzgirsk, individu 
arrêté). 
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c) Diffusion de rumeurs contre-révolutionnaires sur « la dégénérescence du pouvoir 
soviétique en pouvoir de la bourgeoisie » : « Aujourd’hui, les organes du NKVD 
arrêtent en masse et mettent en prison des paysans. Avant, ils arrêtaient des nobles 
et des propriétaires fonciers. Ça prouve une chose : que le pouvoir a changé, a 
dégénéré » (propos d’un parent de koulak arrêté, RA des Tcherkesses). « Ils 
attrapent maintenant les koulaks pour brouiller les pistes, parce que le pouvoir est 
maintenant aux mains des traîtres, liés avec l’étranger » (propos d’un ancien koulak 
du district Petrovskii).  

d) Diffusion de rumeurs provocatrices selon lesquelles les arrestations massives se 
feraient pour assurer de la main-d’œuvre nécessaire à la construction de nouveaux 
canaux. « Ils ont sans doute décidé de construire un nouveau canal, ils ont besoin de 
serfs, car il paraît qu’ils en ont beaucoup perdu et libéré après l’achèvement du 
canal Moscou-Volga. Ils ont décidé de prendre mon frère, car tous les Cosaques 
sont proscrits par le pouvoir soviétique » (propos d’un Cosaque du village 
Kislovodskaia). « Le pouvoir central, après la fin de la construction du canal 
Moscou-Volga, a envoyé au NKVD un plan d’arrestation de 100 000 personnes 
pour avoir de la nouvelle main-d’œuvre » (propos d’un kolkhozien, ex-koulak, 
Tcherkesse).  

e) Diffusion de rumeurs provocatrices selon lesquelles les arrestations auraient pour 
but d’écarter les éléments étrangers des futures élections au Soviet suprême. « Ils se 
préparent aux élections, ils ont peur qu’on élise des koulaks, des ex, c’est pourquoi 
ils les arrêtent préventivement » (propos d’un ex-koulak du district de Mozdok). 
« Ils arrêtent les koulaks, c’est à cause des élections, pour qu’ils ne votent pas, on les 
fait disparaître » (propos d’un ex-paysan moyen, très lié aux éléments koulaks du 
district de Nagout).  

f) Propagande nationaliste et contre-révolutionnaire en particulier dans les districts 
nationaux, visant notamment à prendre la défense des éléments nationalistes 
démasqués parmi la direction régionale du Parti. « Je sens que ça vire au 
chauvinisme, ils sont en train d’éliminer les fonctionnaires karatchaïs. Si on regarde 
qui ils arrêtent, on verra qu’il n’y a pas un seul Russe. 70 à 80 % des arrêtés n’ont 
rien fait, alors, ce n’est pas du chauvinisme, toute cette opération ? » (propos d’un 
instructeur du Comité exécutif régional, déjà exclu du komsomol pour liaison avec 
des ennemis du peuple. Arrêté). 

 
 Parallèlement nous avons noté plusieurs tentatives, de la part d’éléments contre-
révolutionnaires et de membres de leur famille, d’opposer une résistance au moment de 
leur arrestation. 
 Ainsi, au kolkhoze Chpak (district d’Izobilensk), lors de l’arrestation d’un des 
participants à un groupe contre-révolutionnaire, celui-ci a tenté de résister et a été saisi 
en possession d’un fusil de chasse chargé de deux cartouches. Au village Alexeievka 
(district Blagodarnenskii), au lendemain des arrestations, une meule de foin a été 
incendiée. Il est établi que cet incendie a été volontairement allumé, dans un but contre-
révolutionnaire, par l’un des fils du koulak arrêté. L’incendiaire a été arrêté. Au 
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kolkhoze « Le 1er Mai » (RA des Kratchaïs), le brigadier de la brigade n° 2, insurgé 
contre-révolutionnaire par le passé, et dont plusieurs membres de la famille avaient été 
arrêtés dans le cadre de l’opération, a volontairement laissé toute sa brigade sans boire 
ni manger deux jours durant, ce qui a occasionné l’apparition de troubles intestinaux. 
Une enquête a été ouverte.  
 Nous n’avons pas noté cependant de faits avérés de résistance massive, ni 
d’incidents graves au cours du déroulement de l’opération.  
 Considérant la quantité importante d’éléments contre-révolutionnaires koulaks 
particulièrement actifs dans la région, quantité qui dépasse largement les quotas en 1re 
catégorie attribué à la région d’Ordjonikize, je vous prie de répondre favorablement à la 
demande que je vous ai adressée le 8 août par télégramme n° 3237/3, concernant un 
accroissement du quota en 1re catégorie.  

 
Boulakh, Major de la Sécurité D’État, chef de la Direction du NKVD de la région 
d’Ordjonikidze7  

 
Source : TsA FSB, 3/4/578/40-47 
 

   
 
7. La demande de Boulakh concernant un nouveau quota de 1 000 individus à fusiller fut satisfaite 
le 15 octobre 1937. Source : TsA FSB, 3/4/149/62. 
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Document 19    
Télégramme de Gorbatch, chef du NKVD de la région d’Omsk à Iejov, 15 août 1937 
 
 Au 13 août, avons arrêté pour la région d’Omsk 5 444 individus en 1re catégorie, 
confisqué 1 000 armes. Je vous demande de donner des instructions concernant la 
demande faite dans ma dépêche n° 365 d’augmenter le quota en 1re catégorie jusqu’à 
8 000.  
 
Gorbatch 
 
Sur le télégramme, annotation manuscrite de Staline : « Au cam. Iejov. J’approuve une 
augmentation du quota jusqu’à 8 000 »8 
 
Source : APRF, 3/58/212/876 
 
 
 
Document 20      
Rapport de Redens, chef du NKVD de la région de Moscou à Iejov, « Sur le 
déroulement de l’opération d’élimination des éléments koulaks et criminels », 15 août 
1937 
 
 Conformément à votre directive du 5 août courant, nous avons commencé 
l’opération de nettoyage de Moscou et de sa région. Au 15 août, 3 668 individus avaient 
été arrêtés. Sur ce nombre, 1 397 koulaks et éléments contre-révolutionnaires, ainsi que 
2 271 éléments criminels. Sur les 1 397, on compte 1 017 éléments koulaks déjà passés 
par l’exil ou le camp, revenus illégalement et se livrant à des activités contre-
révolutionnaires soit à la campagne, soit dans des entreprises où ils s’étaient infiltrés ; 
ainsi que 380 gens du passé (ex-officiers blancs, ex-propriétaires fonciers, ex-policiers). 
La troika a eu le temps de condamner déjà 430 de ces individus, dont 405 à la première 
catégorie, et 25 à la seconde.  
 Au cours des instructions des dossiers des éléments koulaks et contre-
révolutionnaires, trois organisations contre-révolutionnaires ont été démantelées (à 

   
 
8. Gorbatch reçut « son nouveau quota en 1re catégorie », par télégramme, le 20 août. Ce nouveau 
quota semble avoir été le premier supplément accordé à un responsable régional, quinze jours à 
peine après le lancement de « l’opération koulak ». La demande de Gorbatch, qui représentait une 
multiplication par un facteur 8 du quota initial (1 000), fut immédiatement accordée par Staline, 
dès réception du télégramme. Au total, le NKVD de la région d’Omsk reçut encore trois 
suppléments. Environ 23 500 personnes furent condamnées dans cette province sibérienne peuplée 
de 2,3 millions d’habitants au cours de la seule « opération koulak », dont près de 15 500 à la peine 
de mort.  
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Toula et à Kolomna), ainsi que 57 groupes de diversion et de sabotage. Ci-dessous, 
quelques affaires dignes d’intérêt : 
 Dans le district de Toula – 95 éléments koulaks et contre-révolutionnaires arrêtés. 
Une organisation de diversion et de sabotage liquidée dans les soviets ruraux 
Krivoloutchinskii, Roudnevskii, Elkinskii et Tichkinskii (50 individus). Cette 
organisation était dirigée par un pope, Chegorin, récemment arrivé de Sibérie orientale, 
où il apparaît qu’il avait, à plusieurs reprises, franchi la frontière soviétique. Le rapport 
sur cet individu, envoyé par le NKVD de Khabarovsk, indique que Chegorin est un 
espion à la solde du Japon. Parmi les autres dirigeants de cette organisation de diversion 
et de sabotage figurent Pal’tsev, un ancien propriétaire foncier, venu également de la 
région de Khabarovsk ; Kozlov, un ancien officier et un koulak et Erganov, ancien chef 
de bande insurrectionnelle.  
 Les aveux d’un certain nombre d’individus appartenant à cette organisation – les 
koulaks Kharabenkov, Bogdanov, Goussev, Tolokonnikov, Tchoubrenine et d’autres – 
ont révélé que cette organisation avait pour objectifs :  

1 - d’infiltrer des groupes de koulaks dans des kolkhozes et des entreprises de la 
région de Toula, profitant du fait qu’un grand nombre de dékoulakisés échappés de 
leur lieu de relégation ont réussi à trouver du travail dans un certain nombre 
d’usines (Kossogorsk, Combinat métallurgique, chantier « La nouvelle Toula ») ; 

2- de recruter de nouveaux membres parmi les nombreux ex-koulaks revenus 
illégalement d’exil et autres individus brimés par le pouvoir soviétique ; 

3 - d’infiltrer les postes dirigeants des kolkhozes (directeurs de kolkhoze, brigadiers, 
chefs-palefreniers) afin de saboter la production agricole ; 

4- de préparer un soulèvement armé contre le pouvoir soviétique au moment de 
l’entrée en guerre de l’URSS. À cet effet, Chegorin avait demandé à tous les 
membres de l’organisation de diversion et de sabotage de s’équiper en armes à feu, 
en fusils de chasse et en munitions.  

5 - de mener une propagande intense en direction des kolkhoziens ; dans ce but les 
membres de l’organisation dirigée par Chegorin entamaient des discussions 
provocatrices avec les kolkhoziens, dans lesquelles ils développaient l’idée, selon 
laquelle « les paysans vivent mal en URSS » ou bien encore que « le pouvoir 
soviétique privilégie les ouvriers aux dépens des paysans ». Ils essayaient également 
d’inculquer aux kolkhoziens l’idée, selon laquelle « les paysans ne peuvent avoir une 
vie meilleure que si le pouvoir des communistes est remplacé par un pouvoir 
paysan » (cf. : dépositions du koulak Bourantchekov).  

 Tous les membres de cette organisation ont été arrêtés.  
 Dans le district de Kountsevo, 35 éléments koulaks et contre-révolutionnaires ont 
été arrêtés. Dans le bourg Matveevskoie, un groupe terrorriste a été liquidé, composé 
de : Laptev, activiste clérical, koulak, deux fois condamné ; Smarin, koulak, déjà 
condamné, et encore huit autres individus du même acabit. On a trouvé chez le koulak 
Samarin un fusil à canon scié, avec des cartouches. Le groupe se préparait à commettre 
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un attentat contre le cam. Kalinine. Samarin était chargé de mettre en œuvre cet 
attentat. Trois membres du groupe sont passés aux aveux.  
 Dans le district de Mytischi, 35 individus ont été arrêtés, tous des éléments koulaks 
et contre-révolutionnaires. À l’usine n° 8, a été démantelé un groupe terroriste de trois 
personnes, dirigé par le koulak Grichine. Celui-ci a reconnu qu’il avait organisé à l’usine 
n° 8 un groupe contre-révolutionnaire dont l’objectif était de faire sauter l’usine. 
Employé comme chauffeur au transport des explosifs et des obus, Grichine avait déjà 
tenté, en juin dernier, de faire sauter l’usine. Lors du transport des armements de l’usine 
au polygone d’essais militaires, Grichine et ses acolytes sabotaient les armements en 
volant des pièces détachées.  
 Dans ce même district, a été arrêté le koulak Kachischine, déjà condamné en 1935 
pour propos antisoviétiques, et revenu du camp. Kachischine a reconnu avoir formé un 
groupe contre-révolutionnaire, composé de koulaks déjà condamnés et libérés de camp.  
 Dans le district de Kasimov, a été liquidé un groupe contre-révolutionnaire. Ce 
groupe avait été organisé à l’initiative du koulak Kireev. Celui-ci a recruté huit anciens 
commerçants et koulaks. L’objectif de ce groupe était, dès que la guerre éclaterait, 
d’organiser une bande clandestine de diversion dont la tâche serait de brûler les silos, de 
soulever les paysans contre le pouvoir soviétique et de faire dérailler les transports de 
troupes se dirigeant vers l’ouest.  
 Dans le district de Kolomenskoïe, 65 éléments koulaks et contre-révolutionnaires 
ont d’ores et déjà été arrêtés. L’instruction a démontré l’existence d’un groupe contre-
révolutionnaire de membres d’une secte pacifiste, dont l’objectif était de mener une 
propagande active parmi les paysans contre le service militaire. Des dizaines de 
membres de ce groupe sillonnaient les villages. Les chefs du groupe, Khrapov, Ossipov 
et Brandine, sont passés aux aveux. Ils ont reconnu qu’en cas d’attaque des Puissances 
fascistes contre l’URSS, ils auraient appelé la population à ne pas prendre part à la 
défense du pays.  
 Dans ce même district de Kolomenskoie, a été découverte et démantelée une 
organisation koulak, forte de 25 individus, à l’usine de fabrication de chaux de 
Chourovo. 12 individus ont déjà été arrêtés dans le cadre de cette affaire. À la tête de ce 
groupe figure le contremaître Vinogradov, par le passé ancien commerçant qui s’était 
infiltré dans les rangs du Parti en cachant ses origines sociales. Le groupe avait pour 
objectif d’organiser des cellules de koulaks prêtes à prendre les armes au moment où 
éclaterait une guerre.  
 Dans le district de Riazan, 35 éléments koulaks et contre-révolutionnaires ont été 
arrêtés. L’instruction a révélé l’existence d’un réseau ramifié de groupes contre-
révolutionnaires, qui menaient un travail de diversion et de sape dans les zones rurales. 
Dans le bourg de Borissovo, a été liquidée une organisation contre-révolutionnaire, 
forte de dix individus, tous des ex-koulaks déjà condamnés et revenus d’exil ou de 
camp. Ce groupe menait un travail de sabotage dans les kolkhozes. À la tête du groupe 
se trouvaient les ex-koulaks Popov et Cherchnev, qui avaient déjà été impliqués dans 
des soulèvements paysans en 1918. Tous les participants menaient une propagande 
contre-révolutionnaire active parmi les kolkhoziens, appelant de leurs vœux une défaite 
de l’URSS au cours de la prochaine guerre. Dans le bourg Solotcha, a été liquidé un 



Bulletin de l’IHTP 
  

  - 
66 

 

groupe contre-révolutionnaire dirigé par un ancien commerçant, un certain 
Kouriatnikov, dans le passé, membre de l’Okhrana tsariste (section de Saint-
Petersbourg). Dans le bourg de Kazar’, a été liquidé un groupe contre-révolutionnaire 
dirigé par un ancien SR, un certain Panfilov, et un ex-koulak et ex-officier de l’armée 
tsariste, Abramov.  
 En ce moment, nos services sont en train de liquider, dans le district de Riazan, une 
autre organisation contre-révolutionnaire composée d’ex-koulaks, d’anciens officiers 
tsaristes, de gens du passé et de cléricaux, dirigée par un ex-colonel de l’armée tsariste, 
Lioubimskii. Deux ex-officiers, l’ex-capitaine Ossipov et l’ex-chef cosaque Svertchkov 
jouent un rôle important dans cette bande, à côté d’un ex- membre de la Douma d’État, 
Ounkovskii. Au total, nous avons déjà arrêté plus de 20 ex-gardes blancs, ex-
propriétaires fonciers et officiers tsaristes dans cette affaire.  
 Des groupes du même acabit, composés du même genre de public, tous des ex et 
gens du passé, ont été démasqués dans les districts Leninskii et Noginskii.  
 Enfin, dans toute une série de districts (Vereiskii, Odoevskii, Ermichinskii) on a 
démasqué et liquidé des groupes koulaks, qui terrorisaient les kolkhoziens, détruisaient 
le cheptel des kolkhozes, sabotaient la discipline dans les fermes collectives. Dans 
nombre de kolkhozes, à la suite de ce travail de sape, la discipline au travail s’est 
effectivement effondrée ces derniers temps.  
 
État d’esprit et réactions de la population en relation avec les opérations d’éradication 
des éléments koulaks et criminels : 

 D’après les matériaux confidentiels que nous avons reçus de toute une série de 
districts (Toula, Riazan, Kountsevo, Noginsk, Mytischi), il semble que les premières 
réactions de la population aux opérations d’éradication des éléments koulaks et 
criminels soient positives.  
 Dans leurs conversations, les kolkhoziens et les ouvriers approuvent ces mesures, en 
faisant remarquer qu’il était temps de porter un coup décisif aux koulaks qui freinaient 
le travail dans les kolkhozes, sabotaient la discipline du travail. Les kolkhoziens 
appellent à renforcer la vigilance et à liquider les conséquences des sabotages répétés 
dans les kolkhozes. 
 District de Noginsk. On a noté qu’après avoir commencé à liquider résolument les 
éléments koulaks, la discipline du travail s’est améliorée nettement au kolkhoze du 
village de Timkovo. Avant le début de l’opération d’éradication des éléments koulaks, à 
peine 30-40 kolkhoziens allaient travailler dans les champs collectifs. Depuis, on compte 
80 à 90 kolkhoziens dans les champs, et ceci chaque jour, ce qui représente 99 % des 
effectifs en état de travailler. L’humeur des kolkhoziens est excellente.  
 On observe le même phénomène dans le district de Mytischi, du moins dans 
certains kolkhozes, là où on a liquidé des groupes koulaks : les kolkhoziens se rendent 
désormais au travail dans les champs, la discipline est revenue (kolkhozes des villages de 
Tcherkizovo, Kotovo, Raïmedvedkovo). Au kolkhoze de Tcherkizovo, 5 individus ont 
été arrêtés. Aussitôt après l’arrestation des koulaks, la discipline du travail s’est 
nettement améliorée. Les kolkhoziens sont retournés aux champs. Le kolkhozien 
Golovkin a dit : « On aurait dû depuis longtemps nettoyer notre village des parasites 
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qui nous empêchaient de travailler. Au moins, maintenant, on n’aura pas tout le temps 
peur de voir éclater un incendie ou de voir nos efforts sabotés ». Le kolkhozien Smirnov 
a dit : « Les Léontiev et les Schelkaliny sabotaient notre boulot, le NKVD a eu bien 
raison de les liquider. Désormais, il nous faut encore plus chérir notre bien commun, il 
faut protéger encore mieux notre bien kolkhozien, on peut s’attendre à tout de la part 
de ces koulaks ! » 
 Au kolkhoze Raïmedvedkovo, 3 individus ont été arrêtés. Après l’arrestation des 
koulaks, les frères Saviny, les kolkhoziens ont fait part de leur satisfaction. Ainsi, le 
brigadier Kharitonov a déclaré : « Les Saviny faisaient du sabotage, on a bien fait de les 
arrêter, il faut qu’on vérifie là où ils travaillaient pour voir comment liquider tout le mal 
qu’ils y ont fait ! ». Le kolkhozien Joubrine a déclaré : « Enfin, le NKVD a liquidé nos 
ennemis, ceux qui nous empêchaient de travailler et qui nous menaçaient ». Depuis 
l’arrestation des Saviny, la discipline au travail s’est considérablement améliorée, et le 
kolkhoze s’est acquitté entièrement de ses obligations devant l’État.  
 Dans les kolkhozes de Tarassovka et de Korovino, on a noté un fort accroissement 
des demandes de paysans individuels pour rejoindre les fermes collectives. Au cours des 
trois derniers jours, l’administration a enregistré plus de quarante demandes.  
 À Toula et dans son district, les remarques suivantes ont été enregistrées par nos 
agents : 
 Atelier n° 8 de l’usine n° 75 de Toula. L’ouvrier Abbakoumov a déclaré : « C’est 
bien qu’ils se soient enfin attaqués aux koulaks et aux socialement nuisibles. Ceux-ci ne 
font que nous faire du mal. Je suis pour leur liquidation complète ».  
 Atelier n° 15 de l’usine n° 176 de Toula. L’ouvrier Tichine a déclaré : « Le pouvoir 
soviétique a raison de rassembler et d’arrêter les koulaks et autres éléments socialement 
nuisibles. Chez nous, on a arrêté le koulak Birioukov, c’est bien fait pour lui, il ne faisait 
que désorganiser le travail, mais il y en a bien d’autres à démasquer et à dékoulakiser 
une seconde fois et pour de bon, cette fois-ci ! » 
 Les kolkhoziens du district de Toula dans leur ensemble approuvent les mesures 
d’éradication des éléments contre-révolutionnaires et socialement nuisibles. Ainsi, le 
kolkhozien Levin a déclaré : « C’est bien qu’on ait enfin arrêté ces salauds, ils avaient 
repris du poil de la bête et recommençaient à faire circuler des rumeurs provocatrices 
sur la chute prochaine du système kolkhozien et la défaite de l’URSS dans la guerre qui 
s’annonce ». Le kolkhozien Alexis Timochine a dit : « On aurait dû les éliminer depuis 
longtemps de notre kolkhoze. C’est des gens qui ne pensent qu’à voler, et vendre à des 
prix spéculatifs ce qu’ils ont volé ».  
 Parmi les kolkhoziens du district de Riazan, on a noté les propos suivants : le 
kolkhozien Dmitriev, du village Kanischevo a déclaré : « On ne parviendra jamais à 
amender ces voleurs, il faut les éliminer, il n’y a rien d’autre à faire avec ce genre de 
public. Bravo pour les organes du NKVD qui vont enfin débarrasser nos campagnes de 
tous les voleurs ». Le kolkhozien Krysanov, du village Nedostoievo a déclaré quant à 
lui : « On a des voleurs incorrigibles, comme Alexandrov, les frères Zakharov, Michine 
et d’autres. Ces gens ne peuvent vivre sans commettre de crimes. Il faut soit les garder 
en prison toute leur vie, soit les liquider ». Le kolkhozien Petrov a déclaré : « Enfin, ils 
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vont nettoyer, éradiquer jusqu’au bout tous ces koulaks, il faut tous les éliminer, ils sont 
incorrigibles et on ne pourra jamais les amender ».  
 
Le chef de la Direction Régionale du NKVD de la région de Moscou, Commissaire de la 
Sécurité d’État de 1re classe, Redens  
 
Source : TsA FSB, 3/4/578/48-56 
 
 
 
Document 21     
Rapport-bilan, au 15 août 1937, du 8e Bureau (statistique) du GUGB NKVD sur le 
nombre d’individus arrêtés et condamnés dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordre 
opérationnel du NKVD n° 00447 du 30 juillet 19379 
 
 Au 15 août 1937, nombre total d’individus arrêtés (pour 57 régions) en dix jours : 
100 990. Sur ce nombre : ex-koulaks – 46 487 ; criminels – 23 838 ; autres éléments 
contre-révolutionnaires – 17 592 ; autres (sans précision) – 13 073.  
 Au 15 août 1937, nombre total de condamnés – 14 305.  
En 1re catégorie – 9 766. Dont ex-koulaks – 3 077 ; criminels – 3 726 ; autres éléments 
contre-révolutionnaires – 1 981 ; sans précision – 982. 
En 2e catégorie – 4 539. Dont ex-koulaks – 1 120 ; criminels – 1 552 ; autres éléments 
contre-révolutionnaires – 832 ; sans précision – 1 035.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/586/2-4  
 
 
 

   
 
9. Ce bilan est le premier d’une série de 36 bilans compilés par le 8e Bureau de la Sécurité d’État 
concernant le déroulement de « l’opération 00447 ». Jusqu’à la fin de 1937, ces bilans eurent la 
fréquence demandée au départ de l’opération par Iejov : un tous les cinq jours. À partir du début 
de 1938, cette fréquence diminua fortement, à mesure que l’opération « s’essoufflait » et que 
d’autres « opérations de masse » (notamment les « opérations nationales ») passaient au premier 
plan.  
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Document 22   
Directive n° 59190 de Iejov à Zakovskii, chef du NKVD de la région de Leningrad, 16 
août 193710 
 
Conformément à mon ordre n° 00447, j’ordonne 

1- À partir du 25 août commencer et achever dans un délai de deux mois, le volet de 
l’opération de répression des éléments contre-révolutionnaires les plus actifs déjà 
incarcérés dans les prisons de la Sécurité d’État et condamnés pour espionnage, 
diversion, terrorisme, insurrection ou banditisme, ainsi que des membres des partis 
antisoviétiques (trotskystes, SR, mencheviks géorgiens, dachnaks, moussavatistes, 
etc.) et autres contre-révolutionnaires continuant de mener un travail de sape 
antisoviétique sur leur lieu de détention. Sont également soumis à répression les 
bandits et criminels continuant de mener une activité criminelle sur leur lieu de 
détention.  

2 - Tous ces éléments, après passage de leur dossier par une troïka du NKVD, 
seront fusillés.  

3 - Pour le camp des Solovki, le quota qui vous a été attribué est de 1 200 11 

4 - Les dossiers des éléments à réprimer seront traités de la manière suivante. Le 
responsable de la prison ou du camp prépare sur chaque individu à réprimer un 
court résumé, qui comportera : nom, prénom, patronyme, condamnation en cours, 
motif, activité criminelle constatée en prison ou en camp (tentative de fuite, propos 
contre-révolutionnaires, infractions au règlement, etc.) Le résumé est signé du 
responsable de la prison, du camp ou son adjoint. Il est envoyé, avec les éléments du 
dossier carcéral personnel, à la troïka, qui statue. Une copie du résumé est envoyée 
au 10e Département de la Sécurité d’État. La troïka examine le résumé et les 
matériaux afférents et prononce le verdict. Ce verdict est consigné dans un 
protocole, qui est versé au dossier. Ce dossier, renvoyé au responsable de la prison 
ou du camp, sert de base pour l’exécution de la sentence.  

5 - La sentence est exécutée par des gardes spécialement recrutés à cet effet, et a lieu 
en présence du responsable de la prison ou de son adjoint.  

6 - Le document attestant de l’exécution de la sentence est joint au dossier du 
condamné.  

7 - Le protocole de la troïka est envoyé au Chef du 8e Département (statistique) de 
la Sécurité d’État du NKVD.  

   
 
10. Cette directive entrait dans le cadre des « actions spéciales » prévues par l’ordre n° 00447 et 
concernant au départ 10 000 « éléments contre-révolutionnaires actifs déjà incarcérés dans les 
prisons et les camps et condamnés à des peines de camp à réprimer en 1re catégorie ».  
11. Ce quota fut largement dépassé. 1 825 détenus furent exécutés dans le camp des Solovki, en 
trois « fournées » : 1 116 les 9, 10 et 14 octobre 1937, 509 les 10 et 25 novembre, et 200 le 14 
février 1938.  
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 8 - Vous me rendrez compte tous les dix jours de l’avancement de l’opération, via le 
10e Département de la Sécurité d’État. Les rapports envoyés indiqueront le nombre 
des éléments réprimés, en mentionnant la nature du crime pour lequel ils ont été 
condamnés et la nature du crime qui a servi de base pour leur exécution.  

 
Le Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS, Commissaire général de la Sécurité 
d’État, Iejov.  
 
Source : APRF, 3/24/318/13-14 
 
 
 
Document 23       
Protocole de la session n° 8 de la troïka du NKVD de la région de Kouïbychev, le 17 
août 1937, sous la présidence du Major-Chef de la Sécurité d’État Popachenko, assisté 
du Major de la Sécurité d’État Menke et du Procureur régional pour les Affaires 
spéciales, Zarupin (Extraits) 
 
 Affaire n° 1, dossier n° 11029 présenté par le Département du NKVD du district 
Doubovo-Oumetskii, et concernant le citoyen Filippov, David Filippovitch, né en 1893 
à Malaia Zlobitsa, district Velijskii, région Ouest, Russe, citoyen de la RSFSR, koulak 
dékoulakisé, condamné en 1925 pour participation à une bande armée, résidant avant 
son arrestation à Kultura, district Doubovo-Oumetskii, région de Kouïbychev.  
 Accusé de s’être caché pour échapper à la déportation, d’avoir falsifié ses papiers 
d’identité, de s’être infiltré dans un kolkhoze et d’y avoir mené une propagande contre-
révolutionnaire contre l’Emprunt d’État, d’avoir émis une opinion positive concernant 
les ennemis du peuple fusillés, d’avoir saboté la production du kolkhoze en négligeant 
sciemment de donner les soins appropriés au cheptel collectif, tous ces faits tombant 
sous le coup des articles 58-7, 58-10, al. 1 du Code Pénal de la RSFSR.  
 Filippov est, depuis le 31 juillet 1937, incarcéré à la prison de Kriajsk. 
 Verdict de la troïka : FUSILLER Filippov David Filippovitch.  
 
 Affaire n° 2, dossier n° 11028, présenté par le Département du NKVD du district 
Doubovo-Oumetskii, et concernant le citoyen Ignovatov, Ossip Zakharovitch, né en 
1889 à Iablonov-Ovrag, district Doubovo-Oumetskii, région de Kouïbychev, Russe, 
citoyen de la RSFSR, koulak, chassé du kolkhoze où il s’était infiltré, paysan individuel* 

avant son arrestation.  
 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique. Cette hostilité s’est manifestée par les 
faits suivants : en 1918, il a tué Golouchkov, un soldat de l’Armée rouge ; à partir de 
1934, a diffusé des rumeurs contre-révolutionnaires sur le système kolkhozien, appelant 
les kolkhoziens à ne pas aller au travail ; il a également saboté les arbres du verger 
kolkhozien. Tous ces faits tombent sous le coup des articles 58-7, 58-10 et 58-13 du 
Code pénal de la RSFSR.  
 Ignovatov est, depuis le 31 juillet 1937, incarcéré à la prison de Kriajsk. 
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 Verdict de la troïka : FUSILLER Ignovatov Ossip Zakharovitch. 
 
 Affaire n° 3, dossier n° 11027, présenté par le Département du NKVD du district 
de Doubovo-Oumetskii, et concernant le citoyen Riabets Mikhail Ivanovitch, né en 
1907 à Malaïa Tokmachka, RSS d’Ukraine, Ukrainien, koulak chassé du kolkhoze.  
 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique. Cette hostilité s’est manifestée par une 
propagande antisoviétique systématique, un travail de sape dans le kolkhoze avant d’en 
être expulsé. À volontairement cassé un moteur de 12 chevaux, a tenté de convaincre 
des kolkhoziens de jeter des fourches en métal dans le système de la moissonneuse-
batteuse, tous ces faits tombant sous le coup des articles 58-7 et 58-10, al. 1 du Code 
pénal de la RSFSR. 
 Riabets est, depuis le 31 juillet 1937, incarcéré à la prison de Kriajsk. 
 Verdict de la troïka : FUSILLER Riabets Mikhail Ivanovitch 
 
 Affaire n° 4, dossier n° 11026, présenté par le Département du NKVD du district 
de Doubovo-Oumetskii, et concernant le citoyen Rodin, Vassilii Vassilievitch, né en 
1900 à Mikhaïlovka, district Doubovo-Oumetskii, région de Kouïbychev, Mordve, 
citoyen de la RSFSR, koulak. Jusqu’à son arrestation, travaillait comme tractoriste au 
kolkhoze « Le succès » de Mikhaïlovka.  
 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique. Ce faisant il menait une propagande 
antisoviétique et des actes de sabotage sur son lieu de travail : il a laissé crever un cheval 
du kolkhoze sous prétexte que celui-ci « était trop vieux », négligeait systématiquement 
les soins aux chevaux, freinait le fonctionnement des tracteurs en prétextant des à-coups 
dans l’approvisionnement en carburant, tous ces faits tombant sous le coup des 
articles 58-7 et 58-10, al.1 du Code pénal de la RSFSR. 
 Rodin est, depuis le 31 juillet 1937, incarcéré à la prison de Kriajsk.  
 Verdict de la troïka : Enfermer Rodin pour une durée de 10 ans en camp de 
concentration.  
 
 Affaire n° 5, dossier n° 11025, présenté par le Département du NKVD du district 
de Doubovo-Oumetskii, et concernant le citoyen Kork Maxim Kouzmitch, né en 1897 à 
Sofievka, district Birzoulskii, RSSA de Mordovie, Ukrainien, koulak dékoulakisé, 
résidant avant son arrestation à Doubacnyi, district Doubovo-Oumetskii. 
 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique. Cette hostilité se manifestait par une 
propagande antisoviétique auprès des kolkhoziens, ainsi que par des actes de sabotage, 
notamment de tracteurs rendus hors d’usage par le vol de pièces détachées. Menaçait les 
kolkhoziens qui voulaient dénoncer ses activités antisoviétiques. Tous ces faits tombent 
sous le coup des articles 58-7 et 58-10, al.1 du Code pénal de la RSFRS. 
 Kork est, depuis le 31 juillet 1937, incarcéré à la prison de Kriajsk. 
 Verdict de la troïka : FUSILLER Kork Maxim Kouzmitch. 
 Affaire n° 6, dossier n° 11024, présenté par le Département du NKVD du district 
de Doubovo-Oumetskii, et concernant le citoyen Saigouchinskii, Vassilii Ilitch, né en 
1907 à Berezovyi Gaï, district de Doubovo-Oumetskii, kolkozien, Russe, citoyen de la 
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RSFSR, résidant avant son arrestation à Berezovyi Gaï. En 1936, condamné pour vol de 
la propriété sociale à 3 ans de camp.  
 Accusé de s’être enfui de camp, après avoir désarmé un garde et lui avoir volé un 
pistolet Nagan et sept cartouches, ainsi que trois uniformes. Revenu au village, il 
terrorisait les membres de sa famille et d’autres villageois, tous ces faits tombant sous le 
coup de l’article 59-3 du Code pénal de la RSFSR.  
 Saigouninskii est incarcéré depuis le 3 août à la prison de Kriajsk. 
 Verdict de la troïka : FUSILLER Saigouninskii, Vassilii Ilitch. 
 
 Affaire n° 7, dossier n° 11030, présenté par le Département du NKVD du district 
de Doubovo-Oumetskii, et concernant le citoyen Tyrtygin Vassilii Stepanovitch, né en 
1912 à Kolyvan’, district Doubovo-Oumetskii, Russe, citoyen de la RSFSR, déjà 
condamné en 1933 à 8 ans de privation de liberté (article 74 du Code pénal), puis en 
1936, à 18 mois (article 74 du Code pénal). Après sa première condamnation, s’est enfui 
de camp et est retourné à Kolyvan’, y vivant sans travailler.  
 Accusé de terroriser la population locale, de s’adonner systématiquement à des actes 
de hooliganisme aggravé (a brûlé, avec une cigarette allumée, le front de l’activiste 
Kasmirov, a roué de coups l’activiste Semitchev, et une fois arrêté et mis en prison, n’a 
pas cessé de mener un travail antisoviétique de démoralisation de ses co-détenus), tous 
faits tombant sous le coup de l’article 59-3 du Code pénal de la RSFSR.  
 Tyrtygin est incarcéré depuis le 8 août 1937 à la prison de Kriajsk. 
 Verdict de la troïka : FUSILLER Tyrtygin Vassilli Stepanovitch. 
 
 Affaire n° 8, dossier n° 11031, présenté par le Département du NKVD du district 
Outevki, concernant  

1- le citoyen Miniachev Anton Filippovitch, né en 1875, à Outevki, district du même 
nom, Russe, citoyen de la RSFSR, koulak dékoulakisé, jusqu’à son arrestation 
exerçant comme paysan individuel.  

 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique, de s’être caché pour ne pas être exilé, 
d’avoir rassemblé autour de lui un groupe antisoviétique formé de son fils Egor et du 
koulak Talikin, d’avoir mené systématiquement une propagande antisoviétique, 
menaçant les activistes de son village de « leur découper des ceintures sur le dos » pour 
se venger de l’avoir dékoulakisé, tous faits tombant sous le coup des articles 58-8 et 58-
10 du Code pénal de la RSFSR.  
 Miniachev est incarcéré depuis le 11 août 1937 à la prison de Kriajsk.  
 Verdict de la troïka : FUSILLER Miniachev Anton Filippovitch. 

2 - le citoyen Talikin Iakov Stepanovitch, né en 1873 à Outevki, district du même 
nom, région de Kouïbychev, koulak, privé des droits civiques, déjà condamné sur la 
base de l’article 107 du Code pénal en 1928, Russe, citoyen de la RSFSR, travaillant 
au kolkhoze jusqu’à son arrestation.  

 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique, d’avoir mené systématiquement, des 
années durant, une propagande antisoviétique contre-révolutionnaire et défaitiste visant 
à saboter les mesures du Parti et de l’État soviétique. Pour ce faire, s’est infiltré 
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sciemment au kolkhoze pour y mener un travail de sape, de concert avec le koulak 
Miniachev, proférant des menaces envers les activistes et les honnêtes kolkhoziens, tous 
faits tombant sous le coup des articles 58-8, 58-10 et 58-11 du Code pénal de la RSFSR.  
 Talikin est incarcéré depuis le 11 août 1937 à la prison de Kriajsk.  
 Verdict de la troïka : FUSILLER Talikin Iakov Stepanovitch.  

3 - le citoyen Miniachev Egor Antonovitch, né en 1906 à Outevki, district du même 
nom, région de Kouïbychev, Russe, citoyen de la RSFSR, koulak, dékoulakisé avec 
son père et privé des droits civiques, résidant à Outevka jusqu’à son arrestation.  

 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique, d’avoir mené, de concert avec son père 
et le koulak Talikin, une propagande antisoviétique, des années durant, critiquant le 
système kolkhozien, le Parti communiste et le pouvoir soviétique, répandant bruits et 
rumeurs sur la chute prochaine du système soviétique, sur l’imminence d’une guerre 
dans laquelle l’URSS serait vaincue et tous les communistes pendus, tous faits tombant 
sous le coup de l’article 58-10 du Code pénal de la RSFSR.  
 Miniachev E. A. est incarcéré depuis le 11 août 1937 à la prison de Kriajsk. 
 Verdict de la troïka : FUSILLER Miniachev Egor Antonovitch.  
 
 Affaire 9, dossier n° 11034, présenté par le Département du NKVD du district 
Outevski, concernant le citoyen Bogomolov Leontii Stepanovitch, né en 1892 à 
Outevka, district du même nom, région de Kouïbychev, Russe, citoyen de la RSFSR, 
koulak, privé des droits civiques, dékoulakisé et exilé, revenu d’exil illégalement, 
travaillait comme ouvrier à l’abattoir jusqu’à son arrestation.  
 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique, d’avoir mené systématiquement une 
propagande antisoviétique, affirmant que « le système kolkhozien c’est le retour du 
servage », critiquant les dirigeants du Parti et de l’État, menaçant les activistes et les 
kolkhoziens honnêtes de se venger pour avoir été dékoulakisé, tous faits tombant sous le 
coup de l’article 58-10 du Code pénal de la RSFSR.  
 Bogomolov est incarcéré depuis le 11 août 1937 à la prison de Kriajsk.  
 Verdict de la troïka : FUSILLER Bogomolov Leontii Stepanovitch.  
 
 Affaire 10, dossier 11 035, présenté par le Département du NKVD du district 
Outevski, concernant le citoyen Nikichkov Alexei Dimitrievitch, né en 1910 à Outevki, 
district du même nom, région de Kouïbychev, Russe, citoyen de la RSFSR, kolkhozien, 
déjà condamné deux fois pour vol, travaillait au kolkhoze jusqu’à son arrestation.  
 Accusé d’avoir volé à plusieurs reprises des biens du kolkhoze, ainsi que d’avoir 
critiqué le système kolkhozien. En 1937, a commis deux vols d’objets domestiques 
appartenant à des kolkhoziens, tous faits tombant sous le coup des articles 102 et 58-10 
du Code pénal.  
 Nikichkov est incarcéré depuis le 28 juillet 1937 à la prison de Kriajsk.  
 Verdict de la troïka : FUSILLER Nikichkov Alexei Dimitrievitch.  
 
 Affaire 11, dossier 11 018, présenté par le Département de la police du district de 
Krasnoiarsk, concernant le citoyen Baranov, Grigorii Ivanovitch, né en 1908 à 
Kouïbychev, Russe, citoyen de la RSFSR, enfant des rues par le passé, sans domicile fixe 
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jusqu’à la date de son arrestation, trois fois condamné (article 74 du C.P), sans 
passeport ni papiers d’identité. 
 Accusé d’être un individu moralement dégénéré, inapte à un travail socialement 
utile. En août 1937 à la gare de Kouroumytch a forcé le cadenas d’un magasin-buvette, a 
roué de coups un employé de la gare, a tenté de désarmer un garde, tous faits tombant 
sous le coup de l’article 59-3 du Code pénal de la RSFSR.  
 Baranov est incarcéré depuis le 15 août à la prison de Kriajsk.  
 Verdict de la troïka : FUSILLER Baranov Grigorii Ivanovitch. 
 
 Affaire 12, dossier 11 004, présenté par le Département de police du district de 
Novo-Bouianovo, concernant le citoyen Minibaiev Niaki, né en 1905 à Moullovka, 
district de Novo-Bouianovo, Tatar, citoyen de la RSFSR, condamné en 1931 (article 74 
du C.P), et en 1936 (article 166 du C.P).  
 Accusé de s’être systématiquement adonné à des vols de bétail, pour lesquels il a été 
condamné à trois ans de privation de liberté en 1931 et à deux ans en 1936, peine qu’il 
n’a pas purgée parce qu’il s’est enfui. En juillet 1937, il a surgi au cours d’une réunion 
de kolkhoziens convoquée pour approuver le planning des travaux de récolte, a tabassé 
le cam. Fatkoulov, brigadier du kolkhoze, lui a déchiré son costume et a tenu des 
propos antisoviétiques sur le système kolkhozien, tous faits tombant sous le coup des 
articles 73-2, 166 et 58-10 du Code pénal de la RSFSR.  
 Minibaiev est incarcéré depuis le 12 août 1937 à la prison de Kriajsk.  
 Verdict de la troïka : FUSILLER Minibaiev Niaki.  
 
 Affaire 13, dossier 6492, présenté par le Département du NKVD du district 
Kondolskii, concernant le citoyen Kourenkov Alexandre Ivanovitch, né en 1909 à 
Vassilievka, district Kondolski, région de Kouïbychev, Russe, citoyen de la RSFSR, fils 
de koulak, dékoulakisé, condamné en 1936 pour vol de céréales du kolkhoze, résidant 
jusqu’à son arrestation à Vassilievka et travaillant au kolkhoze.  
 Accusé d’avoir tenté d’assassiner un activiste du Parti qui avait participé à la 
dékoulakisation de sa famille, d’avoir proféré des menaces terroristes à l’encontre de 
tous les communistes, d’avoir volé un sac de farine du kolkhoze et d’avoir sciemment 
mélangé du sable à la farine qui restait dans les réserves du kolkhoze.  
 Kourenkov est incarcéré depuis le 17 août 1937 à la prison de Penza.  
 Verdict de la troïka : FUSILLER Kourenkov Alexandre Ivanovitch.  
 
 Affaire 14, dossier 5488, présenté par le Département du NKVD du district 
Kondolskii, concernant le citoyen Bagreev, Ilia Fedorovitch, né en 1902 à Nazimkino, 
district Chemycheiskii, région de Kouïbychev, Russe, citoyen de la RSFSR, résidant 
avant son arrestation à Malaia Andreevka, district Kondolskii, travaillait au kolkhoze.  
 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique, d’avoir systématiquement mené une 
propagande antisoviétique en faveur de la dissolution du kolkhoze et du partage des 
terres, en résultat de quoi trente kolkhoziens ont quitté le kolkhoze. Bagreev critiquait 
en outre systématiquement les dirigeants du Parti et du gouvernement soviétique, 
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proférait à leur encontre des menaces terroristes, tous faits tombant sous le coup des 
articles 58-8, 58-10, al. 1 du Code pénal de la RSFSR.  
 Bagreev est incarcéré depuis le 19 juillet à la prison de Penza.  
 Verdict de la troïka : FUSILLER Bagreev Ilia Fedorovitch. 
 
 Affaire 15, dossier 3360, présenté par le Département du NKVD du district de 
Novobouiansk, concernant  

1 - le citoyen Gloukhov Ivan Mikhaïlovitch, né en 1886 à Binaradki, district de 
Novobouiansk, région de Kouïbychev, Mordve, citoyen de la RSFSR, koulak, 
privé des droits civiques, entré en février 1937 au kolkhoze.  

 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique, de s’être infiltré au kolkhoze dans le 
seul but de s’emparer, avec un groupe d’acolytes koulaks, de la terre collective qu’il a 
exploitée en réalité comme s’il s’agissait d’un lopin individuel, tout en menant 
systématiquement une propagande contre-révolutionnaire, proférant des menaces à 
l’encontre du kolkhozien-activiste Tyganov qu’il a roué de coups, tous faits tombant 
sous le coup des articles 73, al. 1 et 58-10 du Code pénal de la RSFSR.  
Gloukhov I. M est incarcéré depuis le 1er août 1937 à la prison de Kriajsk. 
Verdict de la troïka : FUSILLER Gloukhov Ivan Mikhaïlovitch. 

2 - le citoyen Gloukhov Nikolaï Ivanovitch, né en 1908 à Binaradki, district de 
Novobouiansk, région de Kouïbychev, Mordve, citoyen de la RSFSR, fils de 
koulak, privé des droits civiques, kolkhozien au moment de son arrestation.  

 Accusé d’avoir, de concert avec son père, hostile comme lui au Pouvoir soviétique, 
réussi à s’infiltrer au kolkhoze dans le seul but de s’emparer de la terre collective. 
Comme son père, a menacé de mort l’activiste Tyganov. En 1935, a refusé de se 
présenter au commissariat militaire pour servir dans les forces de réserve, ce qui lui a 
valu une condamnation à trois ans de privation de liberté, peine qu’il n’a pas purgée, 
ayant échappé à l’arrestation et aux recherches entreprises depuis, tous faits tombant 
sous le coup des articles 58-10 et 73-1 du Code pénal de la RSFSR.  
 Gloukhov N. I est incarcéré depuis le 1er août 1937 à la prison de Kriajsk. 
 Verdict de la troïka : FUSILLER Gloukhov Nikolaï Ivanovitch.  

3 - le citoyen Gloukhov, Spiridon Mikhaïlovitch, né en 1873 à Binaradki, district 
de Novobouiansk, région de Kouïbychev, Mordve, citoyen de la RSFSR, koulak, 
privé des droits civiques, entré en 1937 au kolkhoze.  

 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique, de s’être caché pour échapper à la 
déportation consécutive à la dékoulakisation, d’avoir systématiquement mené une 
propagande antisoviétique au kolkhoze, visant en particulier à faire échouer la 
souscription obligatoire à l’Emprunt d’État qualifié de « pillage des paysans », tous faits 
tombant sous le coup de l’article 58-10 et de l’article 73-1 du Code pénal de la RSFSR.  
 Gloukhov S.M est incarcéré depuis le 1er août 1937 à la prison de Kriajsk. 
 Verdict de la troïka : FUSILLER Gloukhov Spiridon Mikhaïlovitch 

4 - le citoyen Gloukhov Ivan Ivanovitch, né en 1903 à Binaradki, district de 
Novobouiansk, région de Kouïbychev, Mordve, citoyen de la RSFSR, koulak, 
privé des droits civiques, travaillait au kolkhoze jusqu’à son arrestation.  
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 Accusé d’être hostile au Pouvoir soviétique, d’avoir, de concert avec les autres 
membres de la famille koulak Gloukhov, sciemment fait de l’entrisme au kolkhoze pour 
s’emparer de la terre collective, d’avoir proféré des menaces terroristes contre les 
dirigeants du Parti et du gouvernement soviétique, et contre le cam. Staline en 
particulier, tous faits tombant sous le coup de l’article 58-1à du Code pénal de la 
RSFSR.  
 Gloukhov I.I. est incarcéré depuis le 1er août 1937 à la prison de Kriajsk.  
 Verdict de la troïka : FUSILLER Gloukhov Ivan Ivanovitch 

[…] Suivent encore, pour la même session de la troïka du NKVD de Kouïbychev tenue 
le 17 août 1937 (8e en dix jours), 36 affaires, concernant 52 individus. Nombre de 
condamnations à mort prononcées : 48 ; nombre de condamnations à une peine de dix 
ans de camp : 4.  
 
Source : A. FSB po Samarskoi Oblasti, 4/2/143/101-123  
 
 
 
Document 24       
Télégramme de Popachenko, chef du NKVD de la région de Kouïbychev, à Iejov, 21 
août 1937 
 
 Au 21 août, dans le cadre de l’ordre n° 00447, la troïka du NKVD a examiné les 
dossiers pour 627 individus. Sur ce nombre, condamnés à la mesure de châtiment 
suprême – 484 ; 10 ans de prison – 6 ; 10 ans de camp – 79 ; 8 ans de prison – 4 ; 8 ans 
de camp – 54.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/155/878 
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Document 25     
Télégramme n° 513/21 958 de Iejov à tous les dirigeants régionaux du NKVD, 24 août 
1937 
 
 Dans mon Ordre n° 00447 et ma dépêche n° 405 000 j’ai exigé que vous fournissiez 
à intervalles réguliers une information chiffrée sur le déroulement de l’opération. Or, je 
constate que presque tous les responsables régionaux du NKVD envoient l’information 
avec un grand retard, une information confuse ne répondant pas aux rubriques et aux 
formes exigées. Je demande que vous preniez toutes les mesures pour changer cet état 
des choses et fournir dans les temps une information précise. L’information envoyée 
jusqu’à présent ne permet pas d’avoir une idée claire de la progression de l’opération. 
Pour le 28 août, télégraphiez : le nombre total des individus arrêtés en 1re et en 2e 
catégorie, le nombre des individus déjà jugés par les troïki et le nombre de fusillés. Vous 
distinguerez dans les trois cas koulaks, criminels, éléments contre-révolutionnaires. 
Indiquez précisément le nombre des groupes contre-révolutionnaires, avec le nombre 
exact des participants à ces groupes, ainsi que la quantité d’armes, blanches et à feu, 
confisquées. Les données chiffrées seront arrêtées à la date du 25 août.  
 
Iejov  
 
Source : TsA FSB, K-1 oc/10/13/35 
 
 
 
Document 26      
Télégramme du chef du NKVD de la RSS d’Ukraine, Leplevskii, à Iejov, 26 août 1937 
 
 Du 20 au 25 août, les troiki ont condamné à la 1re catégorie 795 individus, dont 
koulaks- 402, criminels – 143, autres éléments antisoviétiques – 250. Par régions : 
Vinnitsa – 257 ; Kiev – 174, Dniepropetrovsk – 156 ; Odessa – 133 ; Donbass – 41 ; 
Tchernigov – 34. En 2e catégorie – 617, dont koulaks – 251, criminels – 222, autres 
éléments antisoviétiques – 144. Par régions : Kiev – 220, Odessa – 161 ; Vinnitsa – 86 ; 
Dniepropetrovsk – 80, Donbass – 51 ; Tchernigov – 19.  
 Total depuis le début de l’opération – condamnés en 1re catégorie – 3 717 ; en 2e –  
2 534. Demande votre intervention auprès de la Direction du Goulag pour débloquer 
les autorisations d’envoi en camp pour les individus en 2e catégorie.  
 
Leplevskii 
 
Source : TsA FSB, 3/4/155/784 
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Document 27       
Extraits du Protocole n° 51 du Politburo, 28 août 1937 
 
 Point 828 de l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques (rés. Politburo du 11 
juillet 1937, point. 212). 
 
 En modification de la résolution du CC en date du 11 juillet 1937, autoriser le 
Comité régional du Parti de la région d’Orenbourg à augmenter le nombre des 
individus à réprimer en 1re catégorie jusqu’à 3 500.  
 
Source : APRF, 3/58/212/96 
 
 
 
Document 28      
Télégramme du chef du NKVD de la région de Kouïbychev, Popachenko, à Iejov, 30 
août 1937 
 
 Étant donné que le quota attribué de 1 000 en 1re catégorie est presque éclusé, alors 
même que la troïka a traité moins de la moitié des districts, demande un supplément de 
quota de 800 en 1re catégorie.  
 
Popachenko 
 
Source : TsA FSB, 3/4/155/636 
 
 
 
Document 29      
Télégramme du chef du NKVD de la région de Kouïbychev, Popachenko, à Iejov, 
1er septembre 1937 
 
 Au 1er septembre, en application de l’ordre 00447, avons arrêté, depuis le 5 août, 
pour la région de Kouïbychev, 3 716 individus. Sur ce nombre : ex-koulaks – 1 440 ; 
criminels – 1 619 ; autres éléments contre-révolutionnaires – 687. Déjà condamnés en 1re 
catégorie – 1 000, dont : koulaks – 494, criminels – 246 ; autres éléments contre-
révolutionnaires – 260 ; en 2e catégorie – 623, dont : ex-koulaks – 237 ; criminels – 219 ; 
autres éléments contre-révolutionnaires – 167. Aussi liquidées trois organisations 
contre-révolutionnaires (62 participants), 209 groupes contre-révolutionnaires et de 
droit commun (776 arrêtés). Confisqué 118 armes à feu, 73 armes blanches. Je vous 
redemande instamment de m’accorder un quota de 800 en 1re catégorie.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/ 155/592 
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Document 30      
Télégramme de Gazov, chef du NKVD de la région de Kirov, à Iejov, 1er septembre 
1937  
 
 Par votre ordre opérationnel 00447, vous nous avez accordé, sur la base des 
données incomplètes que nous vous avions communiquées, un quota de 500 en 1re 
catégorie. Aujourd’hui, dans le cours de l’opération, il est devenu évident que ce quota 
est largement insuffisant. Avons découvert trois grandes organisations 
insurrectionnelles, regroupant au moins 160 individus ; avons déjà liquidé 27 groupes 
contre-révolutionnaires rien que dans les kolkhozes, les MTS et les sovkhozes, 
regroupant au moins 200 individus ; avons arrêté un grand nombre de koulaks, 
membres de sectes et popes auparavant non enregistrés par nos services. À ce jour, 
avons sous la main 879 éléments activement antisoviétiques qui méritent tous la 1re 
catégorie. Ces considérations me conduisent à demander une augmentation du quota en 
1re catégorie jusqu’à 900. Vous demande également l’autorisation de lancer les 
opérations d’arrestation des éléments en 2e catégorie, dès le 15 septembre.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/ 155/524 
 
 
 
Document 31        
Extrait du protocole n° 51 du Politburo, 2 septembre 1937 
 
Point 867 de l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques 
 
 En modification de la décision du CC du 10 juillet 1937, autoriser le Comité du 
Parti de la région de Kirov à augmenter le nombre des individus à réprimer en 1re 
catégorie jusqu’à 900.  
 
Le Secrétaire du CC, Staline 
 
Source : RGASPI, 17/162/21/169 
 
 
 
Document 32    
Télégramme de Zalin, chef du NKVD du Kazakhstan, à Iejov, 6 septembre 1937  
 
 La troïka d’Alma-Ata a condamné, au 5 septembre, 197 individus en 1re catégorie, 
dont koulaks – 119, criminels – 37, autres éléments contre-révolutionnaires – 41. Sur ce 
nombre : participants à une organisation blanche-cosaque contre-révolutionnaire 
nationaliste – 35 ; à une organisation contre-révolutionnaire nationaliste kazakhe – 35 ; à 
des groupes contre-révolutionnaires koulako-fascistes – 40. De la sorte, le quota en 1re 
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catégorie initialement attribué pour la région d’Alma-Ata est d’ores et déjà totalement 
éclusé. Or, pour la seule ville d’Alma-Ata, le NKVD a déjà 315 dossiers d’espions prêts 
en 1re catégorie. Sur ce nombre – 133 participants actifs de groupes insurrectionnels 
liquidés (Cosaques, nationalistes ouigours et kazakhs), 72 participants de groupes 
fascistes et cléricaux, 110 koulaks et 49 criminels récidivistes. Lors de la première 
estimation chiffrée qui nous a été demandée début juillet (308 en 1re catégorie), nous 
n’avions pris en compte que les koulaks et les criminels déjà fichés. Or l’ordre 
opérationnel n° 00447 et la circulaire n° 61 ont considérablement élargi les contingents 
passibles de la troïka (ont été notamment rajouté les participants à des groupes 
insurrectionnels). En considération de quoi, par télégramme n° 887 en date du 12 août, 
nous vous avons demandé un supplément en 1re catégorie (500 au lieu de 200) pour la 
région d’Alma-Ata. Nous renouvelons notre demande, considérant l’extraordinaire 
pollution de la région, frontalière de surcroît, et l’abondance de groupes contre-
révolutionnaires et vous demandons d’accéder positivement à notre demande. 
Attendons votre décision par télégramme.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/155/ 368-369  
 
 
 
Document 33     
Télégramme de Deitch, chef du NKVD de la région Azov-Mer noire, à Iejov, 6 
septembre 1937 
 
 En réponse à votre n° 513, au 5 septembre arrêtés en 1re catégorie – 6 065 ; déjà 
condamnés en 1re – 2 320, dont : koulaks – 1 008 ; criminels – 215, autres éléments 
contre-révolutionnaires – 1 097. En 2e catégorie – 232, dont : koulaks – 28, criminels – 
68, autres éléments contre-révolutionnaires – 136, soit au total 2 552 condamnés. Déjà 
fusillés – 1 825. Au cours de l’opération, 640 éléments démasqués en plus en liaison 
avec les dossiers déjà examinés. Confisqué : armes à feu – 513, armes blanches – 105.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/155/265 
 
 
 
Document 34      
Télégramme de Leplevski, chef du NKVD de la RSS d’Ukraine, à Iejov, 6 septembre 
1937  
 
 Vous communique les résultats du travail des troïki régionales de la RSS d’Ukraine 
pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Condamnés en 1re catégorie : 1 270, dont : 
koulaks – 535 ; criminels – 393 ; autres éléments antisoviétiques – 342. Ce qui donne 
par régions : Odessa – 339, Kiev – 290, Dniepropetrovsk – 251, Vinnitsa – 251, 
Donbass – 139. En 2e catégorie, condamnés – 2 206 éléments, dont : koulaks – 688, 
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criminels – 1 013, autres éléments antisoviétiques – 505. Ce qui donne par régions : Kiev 
– 825 ; Odessa – 868 ; Donbass – 181 ; Vinnitsa – 114.  
 Depuis le début de l’opération (un mois), déjà condamnés – 11 790 éléments, dont 
6 012 en 1re catégorie, 5 778 en 2e catégorie. Vous prie d’accorder un quota 
supplémentaire de 4 200 en 1re catégorie : pour Kiev, Odessa et Donbass, 1 000 en 1re 
pour chaque région ; pour Kharkov et Vinnitsa, 500 en 1re; pour Tchernigov – 200 en 
1re12.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/ 155/ 81  
 
 
 
Document 35      
Télégramme de Leplevski, chef du NKVD de la RSS d’Ukraine, à Iejov, 9 septembre 
1937  
 Suite à mon télégramme du 6 concernant le remplissage des quotas des lignes 
koulak et criminels, vous informe qu’au 7 septembre, sur le quota qui nous a été 
attribué de 8 000 en 1re catégorie, avons déjà condamné 6 012 éléments en 1re. Il reste 
encore 9 200 en prison, dont les dossiers vont être attribués pour partie en 1re catégorie, 
et pour partie en 2e. À ce jour, il reste encore 2 000 sur le quota en 1re, mais les troïki 
continuent chaque jour de juger, et certaines régions ont déjà éclusé le quota qui leur a 
été alloué. Ainsi : Odessa : quota – 1 000 ; condamnés – 1 000 ; en prison – 2 372. 
Vinnitsa : quota – 1 000 ; condamnés 966 ; en prison – 1 431. Kiev – quota 2 000 ; déjà 
condamnés - 1 578 ; en prison – 2 158. Kharkov : quota – 1 500 ; déjà condamnés – 
722 ; en prison – 1 786. Tchernigov - quota 300 ; déjà condamnés – 191 ; en prison – 
432. Je vous demande instamment de m’accorder les suppléments de quotas en 1re 
catégorie demandés par télégramme.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/155/82  
 
 
 

   
 
12. Le Politburo, sous la signature du seul Staline, « accorda » le quota demandé de 4 200 en 1re 
catégorie le 15 septembre 1937. Source : TsA FSB, 3/4/149/60. 
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Document 36       
Extrait du protocole n° 53 du Politburo, 16 septembre 1937 
 
Point 71 à l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques 
 
 Accéder à la demande du Comité du Parti de la région de Kalinine d’augmenter de 
1 500 (mille cinq cents) le nombre d’individus à réprimer en 1re catégorie.  
 
Le Secrétaire du CC, Staline 
 
Source : RGASPI, 17/162/22/6 
 
 
 
Document 37       
Télégramme de Deitch, Chef du NKVD de la région de Rostov, à Iejov, 17 septembre 
1937  
 
 En réponse au n° 513. Situation au 16.09. Arrêtés en 1re catégorie – 6 515. Déjà 
condamnés en 1re catégorie – 2 951, dont : koulaks – 1 368, criminels – 240, autres 
éléments contre-révolutionnaires – 1 343. En 2e catégorie – 345, dont : koulaks – 65, 
criminels – 99, autres éléments contre-révolutionnaires – 181. Total : 3 296. Fusillés – 
2 553. Dans le cours de l’opération, découvertes de liaisons entre les affaires des 
individus arrêtés et des membres de groupes contre-révolutionnaires concernant encore 
1 274 individus. Confisqué – 627 armes à feu, 139 armes blanches.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/155/15  
 
 
 
Document 38 
Télégramme de Karoutskii, chef du NKVD de la Région Ouest, à Iejov, 17 septembre 
1937 
 
 Conformément à votre ordre opérationnel n° 00447, le NKVD de la Région Ouest a 
arrêté, au 15 septembre, 5 414 koulaks et autres éléments contre-révolutionnaires et ce, 
uniquement dans le cadre des arrestations menées par la Sécurité d’État. Dans le cours 
des enquêtes, 12 organisations contre-révolutionnaires ont été démantelées (265 
éléments arrêtés), 316 groupes contre-révolutionnaires ont été démantelés (1 454 
éléments arrêtés). En outre, les organes de la milice ouvrière et paysanne ont arrêté 
4 333 individus.  
 Durant cette période, ont été condamnés par la troïka spéciale : 1 938 dans des 
affaires de contre-révolution, 397 dans des affaires criminelles. Sur ce nombre, ont été 
condamnés à la 1re catégorie – 799 éléments. En outre, la troïka ordinaire du NKVD a 
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condamné, du 5 août au 15 septembre, 2 256 éléments. Au 15 septembre, nos services 
ont comptabilisé et repéré environ 6 000 éléments contre-révolutionnaires et koulaks, 
pour l’essentiel dans les kolkhozes, le secteur individuel13 et les villes.  
 Comme le montre le nombre important de groupes et organisations contre-
révolutionnaires récemment liquidés, l’activisme des éléments contre-révolutionnaires et 
koulaks s’est considérablement développé ces derniers temps. Dans de nombreux 
districts, les campagnes politico-économiques – campagne de collectes obligatoires, 
campagne de semailles d’automne, campagne pour la souscription à l’emprunt d’État – 
rencontrent une vive résistance de la part des koulaks. Les kolkhozes de la région 
restent très pollués par les éléments koulaks. Un grand nombre de koulaks qui se sont 
enfuis de leur lieu d’exil sont revenus chez eux ou se sont infiltrés sur les chantiers, les 
entreprises, les exploitations forestières. Naturellement, l’activité trotsko-droitière de la 
bande à Roumiantsev14 a largement contribué au maintien d’importants réseaux koulaks 
dans les campagnes et les dans les villes.  
 L’instruction d’un nombre important d’organisations trotsko-droitières récemment 
liquidées auxquelles participaient des dirigeants du Parti et des soviets, des 
fonctionnaires des organismes financiers et agricoles montre que ces groupes avaient 
pour but, en dehors de leurs activités de sabotage et de diversion, d’aider les koulaks à 
maintenir leurs positions dans l’agriculture. Des organisations de ce type, mises en place 
par les ennemis du peuple démasqués Roumiantsev et Chilman, et aujourd’hui 
liquidées, existaient dans les districts de Briansk, de Roslavl, de Iartsevo, de Sytchevka, 
de Novozybkovo, d’Andreiev, de Krasnogorsk, de Karmanovo, etc. 
 Considérant tous les faits ci-dessus exposés, ainsi que l’importance stratégique de la 
Région Ouest, je vous demande une nouvelle fois une augmentation des quotas 
d’éléments à réprimer en 1re catégorie jusqu’à 3 000, et en 2e catégorie jusqu’à 7 00015.  
 
Karoutskii 
 
Source : TsA FSB, 3/4/1 262/151-152  
 
 
 

   
 
13. il s’agit principalement du secteur non collectivisé dans l’agriculture (environ 2 à 3 % des 
paysans). 
14. Ivan Petrovitch Roumiantsev était le Premier secrétaire du Comité régional du Parti 
communiste de la région de Smolensk. Il fut arrêté fin juin 1937, accusé d’être un « agent du 
fascisme germano-japonais » et exécuté, comme tant d’autres dirigeants communistes régionaux. 
15. Le quota demandé ne fut accordé à Karoutski que le 15 octobre 1937. Cf. : note 3.  
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Document 39      
Télégramme d’Anastase Mikoian, Georgui Malenkov, Mikhaïl Litvin à Staline et Iejov, 
22 septembre 1937 
 
 Découvrons un nombre croissant de faits montrant la pollution exceptionnelle de 
l’Arménie par des éléments dachnaks et autres antisoviétiques. Aussi afin de nettoyer 
efficacement l’Arménie, demandons l’autorisation de faire fusiller un supplément de 
700 individus dachnaks et autres antisoviétiques. L’autorisation donnée pour 500 
éléments est déjà éclusée16.  
 
Source : APRF, 3/58/212/113 
 
 
 
Document 40       
Extrait du protocole n° 54 du Politburo, 24 septembre 1937 
 
Point 25 à l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques 
 
 Aux fins d’effectuer un nettoyage en profondeur de la RSS d’Arménie de ses 
éléments antisoviétiques, accéder à la demande du CC du Parti communiste d’Arménie 
d’augmenter le nombre des éléments à réprimer en 1re catégorie de 1 500.  
 
Source : APRF, 3/58/212/112 
 
 
 
Document 41   
Rapport-bilan, au 30 septembre 1937, du 8e Bureau (statistique) du GUGB NKVD sur 
le nombre d’individus arrêtés et condamnés dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordre 
opérationnel du NKVD n° 00447 du 30 juillet 1937 
 
 Au 30 septembre 1937, arrêtés – 248 244, dont ex-koulaks – 108 060, criminels – 
72 755, autres éléments contre-révolutionnaires – 52 518, autres (sans précision) – 
14 981.  
 Sur ce nombre total, 9 245 ont été arrêtés par les organes du NKVD des transports 
et 9 440 par les organes du NKVD de Sibérie occidentale dans le cadre de l’opération 
ROVS17. 

   
 
16. Le quota demandé fut accordé le 15 octobre 1937, lorsque Staline et Iejov débloquèrent en une 
seule réunion des quotas supplémentaires pour plus de 120 000 « éléments à réprimer ». 
17. La ROVS (Union militaire générale russe) était la plus importante des innombrables 
organisations fictives inventées par les tchékistes au cours de la « Grande Terreur ». Selon le 
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Au 30 septembre 1937, déjà condamnés – 143 339.  
a) en 1re catégorie – 83 600. Dont ex-koulaks – 40 676 ; criminels – 19 433 ; autres 
éléments contre-révolutionnaires – 23 020, sans précision – 471 ; 

b) en 2e catégorie – 59 739. Dont ex-koulaks – 27 286 ; criminels – 19 707 ; autres 
éléments contre-révolutionnaires – 12 746. 

 Sur ce nombre total, 3 968 condamnés par les organes du NKVD des transports, 
dont 2 299 en 1re catégorie et 1 669 en 2e catégorie.  
 Également 7 556 condamnés par la troïka du NKVD de Sibérie occidentale dans le 
cadre de l’anéantissement de l’organisation contre-révolutionnaire ROVS*, dont 6 103 
en 1re catégorie et 1 453 en 2e catégorie.  
 
Source : TsA FSB, 3/4/582/1-4  
 

  
 
Document 42      
Extrait du protocole n° 54 du Politburo, 4 octobre 1937 
 
Point 172 à l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques  
 
 Accéder à la demande du CC du Parti communiste du Kazakhstan d’augmenter de 
3 500 (trois mille cinq cents) le nombre d’individus à réprimer en 1re catégorie.  
 
Le Secrétaire du CC, Staline  
 
Source : RGASPI, 17/162/22/24) 
 
 
 
 
 

        
 
scénario mis en place par les responsables du NKVD de Sibérie, la ROVS était le résultat de la 
fusion de deux organisations, le Bureau sibérien du Parti SR et l’Union pour la sauvegarde de la 
Russie (monarchiste) ! Un grand nombre de dirigeants SR déjà exilés en Sibérie furent arrêtés 
comme membres du mythique « Bureau sibérien du Parti SR » ; la ville de Tomsk fut déclarée 
centre de la mythique Union pour la sauvegarde de la Russie ; plusieurs dizaines d’ex-officiers de 
l’Armée blanche exilés dans la région de Tomsk furent arrêtés dans le cadre de cette « affaire ». À 
partir de ce noyau de « cadres dirigeants », plus de 20 000 personnes furent arrêtées et 
condamnées, la plupart à la peine de mort, dans le « complot du ROVS ». Parmi elles figuraient 
plusieurs milliers de « déplacés spéciaux » – en majorité des paysans dékoulakisés et déportés en 
Sibérie occidentale. On remarquera la proportion particulièrement élevée des « 1re catégorie » 
parmi les condamnés dans les affaires de la ROVS. 
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Document 43      
Rapport de Mal’tsev, chef-adjoint du NKVD de la région de Sibérie occidentale à Iejov 
sur le déroulement de l’opération « koulak », 5 octobre 1937 
 
 Au 5 octobre, dans le cadre de l’opération koulak 11 374 individus ont été 
condamnés, dont 6 513 en 1re catégorie. On compte à part les 827 réprimés en 1re 
catégorie dans les camps et les 15 individus réprimés en 1re catégorie dans la prison de 
Mariinsk. Le quota qui nous avait été attribué étant de 5 000 en 1re, l’exécution de 1 513 
individus est à ce jour suspendue jusqu’à l’attribution d’un quota supplémentaire.  
 Le premier quota attribué à la région était de 10 800 en 1re. Il me paraît 
indispensable de confirmer ce quota initialement demandé, en effet, le développement 
de l’opération a conduit naturellement à un accroissement continu d’éléments contre-
révolutionnaires à traiter en 1re catégorie : ex-officiers tsaristes, popes, ex-gendarmes, 
etc. Il faudrait en outre diviser les suppléments de quotas entre les deux régions de 
Novossibirsk et de l’Altaï, cette dernière nécessitant un quota supplémentaire d’au 
moins 2 000 en 1re catégorie.  
Pour les villes et les districts rattachés aujourd’hui à la région de l’Altaï, le quota 
d’origine en 2e catégorie était de 5 200 (sur le quota total de 12 000). Si ces 12 000 
doivent être aujourd’hui partagés entre les deux régions de Novossibirsk et de l’Altaï, il 
faut absolument rendre à l’Altaï ses 5 200, d’où on soustraira ceux qui ont déjà été 
condamnés à la 2e catégorie.  
 Le quota de 800 en 1re catégorie affecté au Siblag est totalement éclusé. Je rappelle 
que le Siblag compte 59 000 détenus, dont 11 724 condamnés pour activités contre-
révolutionnaires. Parmi ceux-ci – 119 traîtres à la Patrie, 726 espions, 721 terroristes, 
155 diversionnistes, 275 émigrés clandestins. En outre, on compte un grand nombre de 
bandits-récidivistes, qui continuent à sévir à l’intérieur même des camps.  
 Au 5 octobre, nous avons déjà 509 dossiers terminés, mais non encore passés devant 
une troïka, le quota étant éclusé. Parmi les 509 individus, on compte 116 insurgés, 60 
espions, 74 membres d’organisations fascistes, 32 terroristes, 27 saboteurs, 200 bandits. 
Du point de vue de l’origine sociale, ces individus se répartissent ainsi : 48 koulaks, 42 
ex-officiers, 14 ex-gendarmes, 109 membres du clergé, 17 ex-industriels ou 
propriétaires fonciers, 7 ex-nobles, 200 éléments déclassés, 72 autres, total 509.  
 Il est absolument indispensable d’accorder un nouveau quota de 1 000 en 1re 
catégorie pour le Siblag.  
 
Le Chef-adjoint du NKVD de la région de Sibérie occidentale, Major de la Sécurité 
d’État, Mal’tsev  
 
Source : GANO, P-4/34/26/7-9 
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Document  44     
Télégramme de Gretchoukhine, chef du NKVD de la région de Krasnoiarsk, à Iejov,  
6 octobre 1937 
 
 Demande instamment accélérer réponse à notre n° 419 concernant augmentation 
quota de 1re catégorie pour 6 000. Avons 1 000 dossiers en 1re prêts. Quota attribué 
jusqu’à présent – 750 – éclusé.  
  
Source : TsA FSB 3/4/157/149 
 
 
 
Document 45        
Note manuscrite de Staline et Molotov, sans date  
 
  « Accorder un supplément de quota de 6 000 en 1re catégorie pour la région de 
Krasnoiarsk. Avis favorable. J. Staline, V. Molotov » 
 
Source : APRF, 3/58/212/88a 
 
 
 
Document 46        
Télégramme de Frinovskii, Adjoint au Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS, à 
Gretchoukhine, chef du NKVD de la région de Krasnoiarsk, 20 octobre 1937  
 
 Supplément en 1re catégorie de 6 000 accordé dans le cadre de l’Ordre n° 00447. En 
comptant le quota précédemment accordé en 1re – 6 750. Autorise de commencer les 
opérations en 2e catégorie.  
 
Frinovskii 
 
Source : TsA FSB, 3/4/150/ 103 
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Document 47        
Extrait du protocole n° 54 du Politburo, 8 octobre 1937  
 
Point 212 à l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques 
 
 Accéder à la demande du Comité du Parti de la région de Gorki d’augmenter de 
1 000 (mille) le nombre d’individus à réprimer en 1re catégorie.  
 
Le Secrétaire du CC 
 
Source : RGASPI, 17/ 162/ 22/ 25 
 
 
 
Document 48       
Extrait du protocole n° 54 du Politburo, 20 octobre 1937.  
 
Point 364 à l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques 
 
 Accéder à la demande du Comité du Parti de la région d’Arkhangelsk d’augmenter 
de 400 le nombre d’éléments à réprimer en 1re catégorie et de 800 en 2e.  
 
Point 369 à l’ordre du jour. Sur les éléments antisoviétiques  
 
 Accéder à la demande du Comité du Parti de la région de l’Altaï d’augmenter de 
4 000 le nombre d’éléments à réprimer en 1re catégorie et 4 500 en 2e.  
 
Le Secrétaire du CC, J. Staline  
 
Source : RGASPI, 17/162/22/ 32 
 
 
 
Document 49         
Extrait du protocole n° 54 du Politburo, 25 octobre 1937  
 
Point 487 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Augmenter le nombre d’éléments à réprimer pour la région de Kirov de 500 en 1re 
catégorie et de 800 en 2e catégorie.  
Le Secrétaire du CC, J. Staline.  
 
Source : RGASPI, 17/ 162/22/ 39 
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Document 50       
Rapport de L. Beria, Secrétaire du CC du Parti communiste de Géorgie à Staline, 30 
octobre 1937. 
 
N° 2984/s  
 
Tbilissi  
 
Au Secrétaire du CC, le cam. Staline 
 
 Au cours de l’année écoulée, les organes du NKVD de Géorgie ont arrêté plus de 
12 000 personnes. À ce jour, sur ce nombre ont été condamnées : 
 
Par la troïka  5 236 
Par le Collège Militaire de la Cour Suprême de l’URSS 910 
Par la Conférence spéciale du NKVD 591 
Par le Collège spécial de la Cour Suprême de Géorgie  468 
Par des tribunaux militaires 99 
Par des tribunaux populaires 70 
 
Total 

 
7 374 

 
  Ce tableau montre que les prisons du NKVD de la RSS de Géorgie comptent 
aujourd’hui plus de 5 000 individus non encore jugés, dont plus de 2 000 dans les 
prisons de Tbilissi. Cet engorgement crée une série de problèmes. L’extrême 
promiscuité qui règne dans les cellules  

1 - interdit toute isolation d’individus entendus pour la même affaire ;  

2 - rend impossible le contrôle du comportement des détenus, ce qui favorise des 
attitudes provocatrices de leur part. Ainsi il a été noté que les détenus essayaient de 
se mettre d’accord entre eux pour refuser d’avouer ou de confirmer des déclarations 
qu’ils avaient précédemment faites concernant leurs activités contre-
révolutionnaires. Il a été également noté que l’absence d’isolation des détenus a 
permis à un certain nombre d’entre eux de se mettre d’accord pour refuser de 
donner des informations sur leurs complices contre-révolutionnaires encore en 
liberté ;  

3 - permet aux détenus nouvellement arrêtés de communiquer aux autres des 
nouvelles de l’extérieur, de donner des informations sur qui a été arrêté, etc.  

4 - permet aux détenus d’informer les nouveaux venus sur les méthodes 
d’instruction. Ainsi, ces derniers peuvent-ils choisir les méthodes de résistance qui 
leur sont les plus favorables, à eux personnellement et surtout à leur organisation 
contre-révolutionnaire.  
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 Cet engorgement des prisons est le résultat direct des procédures beaucoup trop 
lentes mises en place et du retard pris dans l’examen des dossiers. La session itinérante 
du Collège Militaire de la Cour Suprême de l’URSS, appelée à circuler dans un grand 
nombre de régions, est visiblement débordée. Pour l’année 1937, elle n’a pu traiter que 
910 dossiers pour la Géorgie.  

 Aussi, le CC du Parti communiste de Géorgie demande-t-il que la troïka spéciale, 
mise sur pied à la suite de la directive du Comité central du Parti puisse examiner 
également les dossiers des individus appartenant aux organisations terroristes 
trotskystes d’espionnage et de sabotage, ainsi qu’aux organisations terroristes 
d’espionnage et de sabotage des droitiers. En cas de réponse négative, demandons la 
possibilité de créer un Collège spécial au sein de la Cour suprême de la RSS de Géorgie, 
habilité à traiter ces dossiers.  
 
Le Secrétaire du CC du Parti communiste de Géorgie, L. Beria  
 
Source : RGANI, 89/73/108/1-3 
 
 
 
Document 51       
Extrait du protocole n° 55 du Politburo, 19 novembre 1937.  
 
Point 261 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Augmenter le nombre d’éléments contre-révolutionnaires koulaks à réprimer pour 
la région d’Omsk de 1 000 (mille) en 1re catégorie et de 1 500 (mille cinq cents) en 2e 
catégorie.  
 
Le Secrétaire du CC  
 
Source : RGASPI, 17/162/22/60 
 
 
 
Document 52      
Télégramme de I. V. Savinov, Secrétaire du Comité du Parti de la région de Smolensk à 
Staline et Iejov, 20 novembre 1937. 
 
 Le quota attribué pour la région de Smolensk en 1re catégorie est éclusé. En vue de 
l’achèvement prochain de l’opération, il est absolument indispensable de condamner 
plus de deux mille éléments contre-révolutionnaires actifs – popes, membres de sectes, 
terroristes, membres d’organisations contre-révolutionnaires, dont un grand nombre en  
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1re catégorie. Vous demande instamment d’accorder un quota supplémentaire de 1 000 
éléments en 1re catégorie.  
 
Note manuscrite sur le télégramme : « D’accord, J. Staline »  
 
Source : RGASPI, 558/11/65/97 
 
 
 
Document 53         
Extrait du protocole n° 56 du Politburo, 15 décembre 1937.  
 
Point 39 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Accéder à la demande du CC du Parti communiste du Kazakhstan d’un nouveau 
supplément de répression d’éléments contre-révolutionnaires de 900 en 1re catégorie et 
de 3 500 en 2e catégorie, soit un total de 4 400.  
 
Le Secrétaire du CC, Staline 
  
Source : RGANI, 89/73/121/1 
 
 
 
Document 54       
Rapport-bilan du 8e Département (statistique) du GUGB NKVD sur l’état 
d’avancement de l’opération 00447 au 1er janvier 1938 
 
 Au 1re janvier 1938, 555 641 individus ont été arrêtés dans le cadre de l’opération. 
En outre, et hors quotas, 22 108 individus ont été arrêtés par les NKVD régionaux de 
Novossibirsk et de l’Altaï pour appartenance à l’organisation contre-révolutionnaire 
ROVS. Les éléments arrêtés dans le cadre de l’opération 00447 se répartissent ainsi : ex-
koulaks – 248 271 ; criminels – 116 506 ; autres éléments contre-révolutionnaires – 
162 594 ; sans précision – 28 270.  
 Sur ce nombre, 22 236 ont été arrêtés par les départements Transport.  
 Au 1er janvier, 553 362 individus ont été condamnés. En outre, et hors quotas, 
22 108 individus ont été condamnés par les NKVD régionaux de Novossibirsk et de 
l’Altaï pour appartenance à l’organisation contre-révolutionnaire ROVS18. 

   
 
18. Cf. note 17. 
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Sur ce nombre, dans le cadre de l’opération 00447, ont été condamnés : 
i. - à la 1re catégorie – 239 252 éléments, dont : ex-koulaks – 105 124 ; criminels – 
36 063 ; autres éléments contre-révolutionnaires – 78 237 ; sans précision – 19 828. 

ii. - À la 2e catégorie - 314 110 éléments, dont : ex-koulaks – 138 588 ; criminels – 
75 930 ; autres éléments contre-révolutionnaires – 83 591 ; sans précision – 16 001.  

 Parmi les éléments condamnés pour appartenance à la ROVS, condamnés en 1re 
catégorie- 18 530 ; en 2e catégorie – 3 578.  
 Sur le nombre total des éléments condamnés dans le cadre de l’opération 00447, 
17 598 ont été condamnés par les départements Transport, dont 6 727 en 1re catégorie, 
et 10 871 en 2e catégorie.  
 
Source : TsA FSB, 3/5/573/16 
 
 
 
Document 55       
Note de Staline à Iejov, 17 janvier 1938 

 
1 - La ligne SR (de gauche et de droite, pris ensemble) n’est toujours pas dévidée. 
Fichman, Paskoutskii mènent le NKVD par le nez. Si Belov lui-même n’avait pas 
commencé à dévider son fil concernant la ligne SR, le NKVD errerait toujours dans 
les ténèbres. Belov a dit des choses, mais assurément pas tout. Paskoutskii, Fichman 
et Ouritskii doivent compléter ce qu’a dit Belov. Il faut bien être conscient du fait 
que des SR on en a toujours un sacré nombre dans l’armée et hors de l’armée. Est-ce 
que le NKVD a bien un fichier des SR (des « ex ») infiltrés dans l’armée ? Je 
voudrais bien recevoir ce fichier et rapidement. Est-ce que le NKVD a un fichier 
des « ex » SR hors de l’armée (dans les administrations) ? Je l’attends pour dans 
deux-trois semaines.  

2 - Qu’est ce qui a été fait pour attraper les SR sur la base des aveux de Ryskoulov ? 
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3 - Qu’est-ce qui a été fait pour attraper et arrêter tous les Iraniens à Bakou et en 
Azerbaïdjan ?  

4 - Je vous signale, pour indication, qu’en leur temps les SR étaient très fortement 
implantés à Saratov, Tambov, en Ukraine, dans l’armée (commandement), à 
Tachkent et en général en Asie centrale, sur les centrales électriques de Bakou, où ils 
sont toujours infiltrés et d’où ils sabotent toute la production pétrolière. Il faut agir 
plus rapidement et plus efficacement. 

5 - Autre chose très importante : il faut renforcer les régions extrême-orientales avec 
de nouvelles forces tchékistes. C’est beaucoup plus important que de renforcer les 
régions du Kazakhstan, ça nous pourrons le faire plus tard.  

 
 Source : APRF, 3/24/330/18 
 
 
 
Document 56      
Résolution du Politburo « Sur les quotas supplémentaires de répression dans le cadre de 
l’opération n° 00447 », 31 janvier 193819 
 
À tous les Comités régionaux du Parti, à tous les Comités centraux des partis des RSS 
 
Approuver les propositions du NKVD de l’URSS concernant les suppléments 
d’éléments koulaks, criminels et autres antisoviétiques à réprimer pour les montants 
suivants : 

RSS d’Arménie – 1 000 en 1re catégorie, 1 000 en 2e catégorie 
RSS de Biélorussie – 1 500 en 1re catégorie 
RSS d’Ukraine – 6 000 en 1re catégorie 
RSS de Géorgie – 1 500 en 1re catégorie 
RSS d’Azerbaïdjan – 2 000 en 1re catégorie 
RSS de Turkménie – 1 000 en 1re catégorie 
RSS de Kirghizie – 500 en 1re catégorie 
RSS du Tadjikistan – 1 000 en 1re catégorie, 500 en 2e catégorie 
RSS d’Ouzbekistan – 2 000 en 1re catégorie, 500 en 2e catégorie 
Région d’Extrême-Orient – 8 000 en 1re catégorie, 2 000 en 2e catégorie 

   
 
19. Cette nouvelle attribution de quotas faisait suite à une grande réunion de tous les responsables 
régionaux et républicains du NKVD convoquée par Iejov à Moscou les 24 et 25 janvier 1938. 
Soulignant « l’extrême pollution » des régions dont ils avaient la charge, les dirigeants régionaux et 
républicains du NKVD rivalisèrent d’émulation pour demander de nouveaux quotas, à la grande 
satisfaction de Iejov. Quelques jours plus tard, Staline, au nom du Politburo, accordait de 
nouveaux quotas de répression.  
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Région de Tchita – 1 500 en 1re catégorie, 500 en 2e catégorie 
Région de Bouriatie – 500 en 1re catégorie 
Région d’Irkoutsk – 3 000 en 1re catégorie, 500 en 2e catégorie 
Région de Krasnoiarsk – 1 500 en 1re catégorie, 500 en 2e catégorie 
Région de Novossibirsk – 1 000 en 1re catégorie 
Région d’Omsk – 3 000 en 1re catégorie, 2 000 en 2e catégorie 
Région de l’Altaï – 2 000 en 1re catégorie, 1 000 en 2e catégorie 
Région de Leningrad – 3 000 en 1re catégorie 
RSSA de Carélie – 500 en 1re catégorie, 200 en 2e catégorie 
Région de Kalinine – 1 500 en 1re catégorie, 500 en 2e catégorie 
Région de Moscou – 4 000 en 1re catégorie 
Région de Sverdlovsk – 2 000 en 1re catégorie 

 Demander au NKVD de l’URSS de terminer l’opération dans les régions et 
républiques ci-dessus énumérées pas plus tard qu’au 15 mars 1938 (à l’exception de la 
région d’Extrême-Orient, où elle pourra se prolonger jusqu’au 1er avril 1938). 
 Conformément à la présente résolution, prolonger l’activité des troïki dans toutes les 
régions et républiques énumérées ci-dessus. 
 Dans toutes les autres régions et républiques, l’activité des troïki devra être terminée 
pour le 15 février 1938. À cette date, toutes les affaires devront avoir été terminées, dans 
le cadre et les limites autorisées par les quotas attribués à chaque région ou république.  
 
Le Secrétaire du CC, J. Staline 
 
Source : APRF, 3/58/212/155-156) 
 
 
 
Document 57       
Extraits de la résolution du Politburo « Questions du NKVD concernant la région 
d’Extrême-Orient », 1er février 1938 
 
Point 4 : Mesures pour le nettoyage des camps d’Extrême-Orient 
 
 Approuver la proposition du NKVD de l’URSS concernant la répression d’un 
contingent supplémentaire de 12 000 détenus des camps d’Extrême-Orient déjà 
condamnés et purgeant leur peine pour espionnage, terrorisme, diversion, trahison, 
banditisme, récidive criminelle. Les dossiers de ces éléments seront examinés par les 
troïki dans le cadre de l’opération 00447 avant le 1er avril 1938. Tous les 12 000 
éléments seront réprimés en 1re catégorie.  
          
Source : RGASPI, 17/162/22/121-122 
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Document 58        
Télégramme de Ia. N. Popok, Secrétaire du Comité du Parti de la RSSA des Allemands 
de la Volga à Staline, 3 février 1938 
  
 La troïka chargée d’examiner les affaires des ex-koulaks, criminels et autres 
éléments antisoviétiques a totalement éclusé son quota, alors que le travail d’élimination 
des éléments actifs n’est pas encore achevé. Je sollicite auprès de vous un quota 
supplémentaire de 1 000 à terminer avant le 15 février. 

         
Popok, Secrétaire du Comité du Parti 
Sur le texte du télégramme, mention manuscrite de Staline : « D’accord, St ». 
 
Source : RGASPI, 558/11/65/108 
 
 
 
Document 59 
Télégramme de Ju. M. Kaganovitch, Secrétaire du Comité du Parti de la région de 
Gorki à Staline, 4 février 1938 
 
 Le travail des troiki est maintenant achevé. Conformément aux quotas attribués 
pour la région, 9 600 éléments koulaks, SR, insurrectionnels et autres contre-
révolutionnaires et antisoviétiques ont été réprimés. Toutefois, de nouveaux éléments 
koulaks-gardes-blancs sont chaque jour découverts, au total, encore 9 000 éléments ont 
été fichés. Le Comité régional du Parti vous demande instamment un supplément de 
3 000 éléments à réprimer en 1re catégorie et de 2 000 en 2e. Prière aussi de prolonger les 
opérations de répression jusqu’au 10 mars.  
 
Le Secrétaire du Comité régional, Ju. Kaganovitch.  
 
Source : APRF, 3/58/212/158  
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Document 60 
Résolution du Commissaire du Peuple à l’Intérieur « Sur les défauts dans la préparation 
et l’exécution des opérations de masse dans la RSS d’Ukraine ». Février 193820  
 
 Au cours des derniers sept-huit mois, la Direction de la Sécurité d’État du NKVD 
de la RSS d’Ukraine a accompli un grand travail d’élimination des forces droitières, 
trotskystes, fascistes, nationalistes et autres formations antisoviétiques en Ukraine. Dans 
le même temps, les tchékistes ukrainiens ont globalement mené un important travail 
d’élimination des viviers d’espions et d’éléments antisoviétiques dans le cadre des 
opérations de masse. 
 Cependant, au cours de ce travail, un certain nombre d’erreurs et de défauts 
majeurs ont été commis par les tchekistes ukrainiens, défauts qui n’ont, jusqu’à présent, 
pas été correctement pris en compte et analysés par les dirigeants de la Sécurité d’État 
du NKVD de la RSS d’Ukraine. Ceci menace la réalisation ultérieure et 
l’accomplissement final des opérations de masse engagées pour éliminer définitivement 
et pour toujours les forces antisoviétiques infiltrées en Ukraine.  
 

1 - Défauts dans la mise en œuvre des opérations de masse en Ukraine 
 
 Lors de la tournée à Kiev dans la seconde moitié de février 1938 du Commissaire du 
peuple à l’Intérieur, de nombreux défauts ont été pointés dans la mise en œuvre et la 
réalisation des opérations de masse visant à liquider les contingents koulaks, 
nationalistes, gardes-blancs, polonais, allemands, roumains et autres antisoviétiques.  
Même si l’ampleur globale des opérations, évaluée au nombre des éléments arrêtés et 
éliminés, est loin d’être négligeable, néanmoins, la portée politique finale de l’opération 
est restée limitée à cause du fait que le travail a été mené à un niveau opérationnel et 
idéologique très bas. Ceci est la conséquence de l’insuffisante préparation politique de 
l’appareil du NKVD de la RSS d’Ukraine et de ses dirigeants. En résultat de quoi, les 
tchekistes ukrainiens ont, en grande partie, raté les cibles les plus importantes, c’est-à-
dire les éléments dirigeants des formations koulako-nationalistes, gardes-blancs et 
diversionnistes.  
 Les tchekistes ukrainiens se sont épuisés à tenter d’atteindre et de dépasser les 
quotas, se focalisant exclusivement sur les données chiffrées, arrêtant presque 

   
 
20. La date exacte de ce texte n’est pas connue. Elle doit se situer pendant ou immédiatement 
après le voyage effectué en Ukraine par N. Iejov (12-18 février). Ce voyage intervenait deux 
semaines après des changements importants dans la direction de cette république, considérée 
depuis 1932 comme particulièrement « polluée » par des « espions polonais » et des « agents de 
Petlioura et de Pilsudski ». En janvier 1938, pour lutter plus efficacement encore contre le 
« nationalisme ukrainien », Khrouchtchev fut nommé par Staline à la place de Kossior (bientôt 
arrêté et exécuté) comme Premier Secrétaire du parti communiste ukrainien. Des changements 
intervinrent aussi à la tête du NKVD ukrainien, Ouspenskii remplaçant Leplevskii, limogé puis 
arrêté et exécuté.  
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exclusivement du menu fretin et laissant filer les cadres et les dirigeants des formations 
antisoviétiques.  
 Étant donné qu’au début des opérations de masse, le fichage et la surveillance des 
éléments antisoviétiques étaient à un très bas niveau, il aurait fallu concentrer toutes les 
forces sur la recherche et l’arrestation des gros poissons, au lieu d’essayer de faire du 
chiffre avec du menu fretin.  
 Au lieu de creuser en profondeur, les tchekistes se sont lancés dans l’arrestation 
désordonnée, et superficielle des éléments antisoviétiques les plus faciles à attraper – 
membres des conseils de paroissiens21, individus ayant proféré des propos 
antisoviétiques, kolkhoziens et paysans mécontents du régime, etc. laissant s’échapper 
les cadres les mieux organisés et les mieux masqués des organisations de diversion et 
d’espionnage.  
 La faiblesse de la préparation idéologico-politique des opérations de masse a 
conduit également les tchekistes ukrainiens à négliger certains secteurs, tels que la lutte 
contre les formations de type makhnoviste ou pétliourienne, liées avec les centres 
d’émigrés situés au-delà de la frontière occidentale, et les officines d’espionnage 
étrangères.  
 Un autre grave défaut des opérations de masse menées en Ukraine est la non-prise 
en compte des spécificités locales, des particularités découlant de la période complexe 
des années de guerre civile et des années de la NEP en Ukraine, et de la situation 
géographique, notamment des districts frontaliers. Aussi, les tchekistes ukrainiens 
n’ont-ils pas réussi à liquider entièrement les bases d’espions et de diversionnistes dans 
les districts frontaliers, en particulier dans la région de Kamenets-Podolsk, où le coup 
porté était tout à fait insuffisant. Les villes, les usines et les transports ont été 
insuffisamment nettoyés. Quant aux campagnes, où le coup porté a été plus fort que 
dans les villes, il s’est généralement limité aux districts les moins reculés, là où les forces 
opérationnelles tchekistes étaient les plus concentrées. Quant aux districts les plus 
éloignés, ils n’ont été que très superficiellement nettoyés de leurs éléments 
antisoviétiques.  
 Enfin, troisième défaut majeur, l’insuffisance du travail d’instruction, qui n’a pas 
permis d’établir tous les liens des formations antisoviétiques entre elles. En conséquence 
de quoi, les koulaks, espions et nationalistes étaient jugés sans qu’ils aient avoué à quelle 
formation ils appartenaient (dans certains districts, le pourcentage de ceux qui avouent 
représente à peine 20, 30 ou 40 % !). Au mieux, ces éléments reconnaissent une 

   
 
21. Ces associations de fidèles, autorisées par la loi, assistaient les autorités religieuses dans leurs 
démarches auprès des autorités locales. À partir de la seconde moitié des années 1930, elles furent 
de plus en plus suspectées de « menées hostiles » envers le Pouvoir soviétique. En avril 1937, 
G.Malenkov, responsable du département des cadres dirigeants du Comité central, écrivit à Staline 
que les conseils de paroissiens constituaient une « organisation ramifiée de 600 000 individus 
hostiles au Pouvoir soviétique [ …] Il est temps d’en finir avec les organisations cléricales » (cf. 
N.Werth, « Le pouvoir soviétique et l’Église orthodoxe de la collectivisation à la Constitution de 
1936 », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 1993, n° 3-4, p. 41-49). 
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culpabilité individuelle, ce qui ne permet pas de remonter jusqu’à la tête de 
l’organisation diversionniste et d’espionnage à laquelle ils appartiennent. J’ai le 
sentiment qu’un certain nombre de dirigeants du NKVD de la RSS d’Ukraine ont 
profité de l’allègement des procédures décrétées par mes ordres opérationnels n° 00447 
et 00485 pour s’en tenir à un travail d’instruction minimal. Or, dans mes ordres 
opérationnels, j’insistais sur le fait que l’allègement des procédures n’entraînait 
d’aucune manière un allègement du travail d’instruction, qu’il fallait au contraire 
procéder à un nettoyage à fond, à l’élimination définitive de tous les cadres contre-
révolutionnaires, à la mise à jour de toutes les liaisons et relations criminelles des 
koulaks, gardes-blancs, nationalistes et espions arrêtés. L’oubli de ces principes de base 
a eu pour résultat qu’aujourd’hui encore un grand nombre de cadres de formations 
antisoviétiques continuent leurs activités d’espionnage, de diversion et de terrorisme en 
Ukraine.  
 

2 - Défauts dans la préparation des nouvelles opérations de masse 
 
 Aujourd’hui, tous les appareils de la Sécurité d’État du NKVD de la RSS d’Ukraine 
doivent se préparer à une nouvelle étape, décisive, de la liquidation de tous les éléments 
contre-révolutionnaires. Pour cela, les tchekistes ukrainiens doivent comprendre que la 
condition sine qua non du succès de l’opération dépend d’une préparation approfondie 
et d’un repérage systématique des cibles et des contingents à réprimer. Or, il nous 
apparaît qu’à ce jour cette préparation est restée tout à fait insuffisante ; il n’a pas été 
mis fin à l’habitude, profondément ancrée dans le milieu tchekiste, de « courir après les 
chiffres ».  
Les principaux défauts remarqués sont les suivants :  

a) un fichage très approximatif et superficiel des éléments à réprimer, alors qu’il 
est nécessaire d’avoir une approche différenciée, voire individualisée, de 
l’ennemi à abattre. Ainsi, les services de la Sécurité d’État ont fait la liste de près 
de 10 000 individus exclus des rangs du Parti au cours des dernières années. 
Pour les tchekistes, ces individus forment une catégorie à part entière qui doit 
être réprimée dans son ensemble, nonobstant les nombreuses résolutions du 
Comité central du Parti qui précisent très clairement que l’exclusion du Parti ne 
constitue pas en elle-même une raison suffisante pour arrêter un individu. Les 
exclus du Parti doivent naturellement être fichés, mais pas en vue d’une 
répression systématique, mais en vue d’une surveillance permettant de suivre les 
processus qui ont cours dans ce milieu et pour en extirper ceux qui 
manifesteraient des tendances antisoviétiques.  
Nous avons également noté une approche insatisfaisante vis-à-vis des ex-
prisonniers de guerre russes, c’est-à-dire des individus ayant servi dans l’armée 
tsariste durant la guerre impérialiste et tombés en captivité en Allemagne ou 
dans l’Empire austro-hongrois. Je rappelle que le seul fait d’avoir été en captivité 
ne doit pas servir de prétexte à répression. Quant au fichage systématique de 
tous les ex-prisonniers de guerre de la guerre impérialiste, il ne sert à rien : en 
Ukraine, on compte près de deux millions et demi de ces anciens prisonniers de 
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guerre, leur fichage ne fait que perturber le travail de nos organes. Il ne nous 
faut ficher, suivre et arrêter que ceux qui sont passés par des camps spéciaux 
contrôlés par les services d’espionnage étrangers, ainsi que ceux qui ont gardé 
des liens avec l’étranger, et ceux qui ont montré des signes d’antisoviétisme, 
attitude qui ne peut être que le résultat d’une emprise de leur esprit par les 
services de renseignement étrangers.  
Parallèlement au fichage, parfaitement justifié, des éléments koulaks, on a 
remarqué, en Ukraine, l’émergence d’une catégorie fourre-tout, les « éléments 
contre-révolutionnaires koulaks », dans laquelle il est impossible de distinguer 
qui est précisément visé. S’agit-il de kolkhoziens, de paysans pauvres, de paysans 
moyens ? Je rappelle nos critères de répression : le koulak doit être réprimé en 
tant que tel, pour ce qu’il est ; quant aux « éléments contre-révolutionnaires 
koulaks », l’approche doit être strictement différenciée, personnalisée. 
Lorsqu’on a affaire à un paysan pauvre, à un paysan moyen, à un kolkhozien, à 
un instituteur, à un médecin rural, par exemple, il faut avoir des matériaux, des 
raisons précises (propagande ou activité antisoviétique, par exemple) pour les 
arrêter et les réprimer.  
De même, les catégories ex-petliourien, makhnoviste, bandit politique, 
participant à un mouvement antisoviétique, ex-blanc, sont beaucoup trop 
vagues. Il nous faut arrêter et réprimer en premier lieu les ex-officiers, les 
organisateurs, les leaders et chefs de bande, les ex-gendarmes, les ex-
fonctionnaires, les volontaires ayant servi dans les formations blanches contre-
révolutionnaires, tous ceux qui ont gardé des liens avec l’étranger, les ré-
émigrés. Il est absolument inadmissible que, sous prétexte de « faire du chiffre » 
et « remplir les quotas », on se contente d’arrêter en masse le menu fretin ayant 
par le passé fait partie d’une bande ou d’une formation antisoviétique. Ces gens-
là, il faut évidemment les avoir à l’œil, les ficher, mais ne les arrêter que sur la 
base de matériaux incriminants (à l’exception des éléments koulaks qui, je le 
répète, doivent être systématiquement éliminés).  
Pour les autres catégories tombant sous le coup de l’ordre opérationnel 
n° 00447, les instructions sont les suivantes : 
En ce qui concerne les éléments nationalistes ukrainiens, devront être 
systématiquement fichés et arrêtés tous les nationalistes actifs, qui jusqu’alors 
n’avaient reçu que des peines insignifiantes ou qui, pour une raison ou pour une 
autre, avaient échappé aux poursuites ; ainsi que tous les membres 
d’organisations nationalistes ayant des liens avec l’étranger et l’émigration ; ainsi 
que tous les ex-fonctionnaires ayant servi sous Petlioura22 ou sous les Blancs, 
que ce soit dans les villes ou à la campagne.  

   
 
22. Semion Petlioura (1879-1926) fut l’un des principaux dirigeants du mouvement national 
ukrainene anti-bolchevique. Après la révolution de février 1917, il fonde le Comité ukrainien du 
front. En juin 1917, élu président du Comité militaire de la Rada. En novembre 1918, il renverse le 
pouvoir de l’Ataman Pavlo Skoropadsky, installé à Kiev fin avril 1918 par les forces d’occupation 
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En ce qui concerne les éléments cléricaux, le coup devra être porté en premier 
lieu contre le clergé blanc et le clergé noir infiltré dans les entreprises ou sur les 
voies de communication, ainsi que contre le clergé ayant de quelque manière 
que ce soit des liens avec l’étranger. Les simples croyants ne doivent pas être 
systématiquement réprimés.  
En ce qui concerne les membres des sectes, le coup devra être porté en premier 
lieu contre les cadres dirigeants et les propagandistes ; quand aux membres de 
base des sectes, ils ne devront être réprimés que s’il existe contre eux des 
matériaux incriminants concrets.  
En ce qui concerne les membres des anciennes formations et partis politiques 
antisoviétiques, il est indispensable d’arrêter et de réprimer en premier lieu les 
cadres dirigeants SR, mencheviks, anarchistes et autres ; l’arrestation des 
membres de base de ces formations antisoviétiques ne devra intervenir que s’il 
existe contre eux des matériaux incriminants concrets. Pour cette catégorie 
d’éléments antisoviétiques, le travail opérationnel et de renseignement est 
particulièrement important. Lui seul permettra de mettre à jour tous les liens 
organisationnels entre ces différentes formations (SR, mencheviks, sionistes, 
dachnak*) ce qui assurera leur liquidation pleine et entière.  

b) Le fichage des contingents à arrêter et à réprimer est particulièrement 
déficient dans les petites villes, les chefs-lieux de district, les villes de garnison. 
Ceci peut conduire à la répétition d’un défaut majeur constaté déjà lors de la 
première phase de l’opération n° 00447 – un très faible nettoyage des villes de 
leurs éléments polluants. Or, comme on le sait, les villes constituent l’avant-
poste du socialisme dans notre pays. Dans ces conditions, le nettoyage total et 
définitif des villes de leurs éléments hostiles au régime soviétique revêt une 
importance politique exceptionnelle. Il doit être mené à son terme. 

        
 
allemandes. En février 1919, il prend la tête du Directoire- l’organe du pouvoir exécutif de la 
République ukrainienne, et s’oppose à la soviétisation de l’Ukraine. Vaincu par les forces 
bolcheviques, il se réfugie en Pologne. En mai 1920, à l’occasion de la reprise de Kiev par les 
troupes polonaises, il participe à un éphémère gouvernement ukrainien, avant de reprendre le 
chemin de l’exil en Pologne. Il est assassiné en mai 1926 par les services secrets de la Tcheka à 
Paris. 
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3 - Mesures opérationnelles à mettre en œuvre 
 
 Afin de mettre fin aux défauts constatés dans le déroulement des opérations de 
masse et pour assurer un haut niveau politico-opérationnel de celles-ci, j’ordonne : 

1 - de compléter et d’améliorer le fichage des éléments à réprimer, notamment 
dans les villes ; 

2 - de faire un bilan des opérations district par district, en faisant apparaître 
clairement les secteurs non encore nettoyés ; dans ceux-ci, dresser des listes 
précises des éléments à réprimer. Pour assurer dans ces districts un nettoyage 
plus en profondeur, y envoyer des unités opérationnelles stationnées 
habituellement dans les centres régionaux du NKVD de la RSS d’Ukraine ;  

3 - d’organiser, dans la RSS d’Ukraine, une opération complémentaire 
exceptionnelle visant les éléments tchèques, qui seront réprimés dans le cadre et 
selon les modalités de l’ordre n° 00485. Devront être arrêtés et réprimés les 
catégories suivantes : a) individus ayant ou ayant eu des liens avec les 
représentations consulaires tchèques sur le territoire de la RSS d’Ukraine ; 
anciens membres de la Légion tchèque23 ; activistes nationalistes des 
communautés tchèques liés avec l’étranger ; koulaks et membres du clergé des 
communautés tchèques ; émigrés politiques de Tchécoslovaquie, à l’exception 
des éléments dûment contrôlés et dignes de confiance ; 

4 - de continuer activement les opérations polonaise, allemande, roumaine et 
autres opérations nationales en réprimant en priorité les catégories suivantes 
d’individus : a) les déplacés spéciaux revenus dans les zones frontalières ; b) les 
individus ayant illégalement franchi la frontière ; c) les ex-prisonniers de l’armée 
polonaise ; d) les ex-prisonniers de l’Armée rouge qui se sont retrouvés dans un 
camp de prisonniers de guerre, s’ils ne sont pas revenus immédiatement en 
URSS à la suite du traité de paix de Riga* ; e) les ex-prisonniers de guerre des 
armées allemande ou austro-hongroise, et tout particulièrement les officiers et 
les sous-officiers ; f) les ex-prisonniers de l’armée tsariste passés en captivité par 
des camps spéciaux (pour Ukrainiens, Tatars, Allemands de Russie, etc.) ; g) les 
membres des organisations et sectes pangermaniques présentes sur le territoire 
soviétique et tout particulièrement en RSS d’Ukraine, telles que l’Union des 
Mennonites, l’Union des colons allemands, l’Union des Allemands de la Mer 

   
 
23. Cette unité militaire, composée d’ex-prisonniers de guerre tchèques capturés par les troupes 
russes au cours de la Première guerre mondiale, fut autorisée, fin mars 1918, par le gouvernement 
bolchevique, à se rendre à Vladivostok pour rejoindre, par la voie maritime, le front français. Au 
cours de son périple sibérien, les légionnaires tchèques (30 000 hommes environ) prirent le 
contrôle de plusieurs villes stratégiques le long du Transsibérien et prirent le parti des socialistes-
révolutionnaires qui tentaient alors de constituer un front anti-bolchevique en Sibérie. Jusqu’à leur 
retour en Europe, les « légionnaires tchèques » constituèrent une force militaire anti-bolchevique 
redoutable pour le régime issu de la révolution d’octobre 1917. 
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Noire, etc. ; h) tous les individus ayant ou ayant eu des liens avec des 
représentations consulaires étrangères ; i) les anciens employés de sociétés 
étrangères établies dans l’ex- Empire russe, ayant occupé les postes suivants – 
directeurs, représentants de conseils de direction ou d’actionnaires, cadres 
chargés des relations avec des firmes étrangères après la Révolution ; j) les 
anciens employés d’institutions financières, commerciales ou industrielles 
connues pour avoir servi de relais à l’espionnage allemand avant 1917 ; k) les 
officiers et soldats de l’armée roumaine restés sur le territoire de l’URSS ;  

5 - de continuer l’opération n° 00447. Les quotas attribués pour cette opération 
devront être utilisés exclusivement pour réprimer les catégories suivantes 
d’individus : a) cadres militaires dirigeants et officiers des armées blanches, des 
formations de Petlioura et de l’Ataman* ; b) chefs de bandes insurrectionnelles ; 
c) réémigrés ; d) représentants de l’administration blanche, petliourienne ou 
tsariste ; e) membres des organisations nationalistes ukrainiennes ; f) individus 
liés à des organisations nationalistes ukrainiennes à l’étranger ; g) clergé blanc et 
noir, notamment ceux de leurs représentants infiltrés dans les entreprises, le 
transport, ainsi que les membres du clergé ayant des liens avec l’étranger ; h) 
membres des sectes ; i) anciens membres actifs de partis antisoviétiques (SR, 
KD, mencheviks, sionistes, borotbistes24, anarchistes) et notamment tous ceux 
ayant combattu contre le pouvoir soviétique au cours de la Révolution, de la 
guerre civile et au cours des années suivantes ; j) ex-gendarmes, policiers 
tsaristes ; k) ex-koulaks ; l) ex-industriels et propriétaires fonciers ; m) ex-
membres de « l’Union du peuple russe » et de « L’union de l’Archange 
Michel » ; n) et tous autres éléments sur lesquels existent des matériaux 
compromettants et qui n’entrent pas dans les catégories énumérées ci-dessus ;  
6 - de présenter des rapports circonstanciés en précisant le nombre d’éléments 
arrêtés pour chacune des catégories énumérées ci-dessus, en précisant tout 
particulièrement le nombre d’éléments arrêtés à la suite d’enquêtes et 
d’instructions approfondies, ainsi que le nombre de nouvelles organisations 
antisoviétiques démasquées et liquidées.  
 

Le Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS, Commissaire général de la Sécurité 
d’État, Iejov 
 
Source : TsA FSB, 3/5/4/2-15  

   
 
24. Le parti borotbiste constitua, dans les années 1920-1921, le principal parti communiste 
spécifiquement ukrainien. Condamné par Lénine, ce « communisme national » fut fermement 
combattu par la direction bolchevique et considéré comme une grave « déviation nationaliste ». 
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Document 61      
Rapport de Iejov à Staline, 10 février 1938 
 
 À la suite de Vos indications concernant la liquidation complète de l’organisation 
SR, je vous communique les éléments suivants : 

1- Durant l’année 1937 25 218 individus, membres de l’organisation clandestine SR 
ont été arrêtés en URSS. 

2- L’instruction de l’affaire de l’organisation clandestine SR a montré : 

a) l’existence d’un réseau très large de SR disséminé dans de nombreuses 
régions de l’URSS ; 

b) l’existence d’une direction clandestine appelée Centre unifié des SR ou 
Comité central des SR composé de : Gots, Timofeev, Gindel’man, Vedenekine, 
Podbelskii (SR de droite), Spiridonova, Maïorov, Troutovskii, Samokhvalov (SR 
de gauche) ;  

c) l’existence de Comités régionaux ou Bureaux régionaux, chargés de 
coordonner les actions au niveau local, à Arkhangelsk (Bureau régional du 
Nord), composé de : Gel’fgot, Rasner, Kamkov, Bogatchev, Pinous ; dans la 
région de l’Oural, composé de : Ouchakov, Popov, Berezov, Sigov et 
Ioussoupov ; à Moscou, composé de Rakitnikov, Pavlovskii, Alexeievskii et 
Auerbach ; à Alma-Ata, composé de : Vorobiev, Korenev, Strakhov, Alexeiev, 
Nevler ; à Saratov, composé de : Konogonov, Belimo-Pasternak, Chmerling-
Voline. 
Le bureau clandestin du parti SR regroupait des organisations SR dans les 
régions de Stalingrad, Kouïbychev, Gorki, dans les RSSA de Tatarie et de 
Bachkirie. Des bureaux clandestins du parti SR ont également été démantelés 
dans d’autres régions (Voronej, Krasnoïarsk, Novossibirsk).  

3- L’enquête a montré que toutes ces organisations clandestines SR préparaient  
a) une série d’attentats perpétrés par des unités insurrectionnelles armées ; 

b) des actes de sabotage et de diversion ; 

c) des actes terroristes dirigés contre les dirigeants du Parti communiste et de 
l’État soviétique. 

 Pour ce faire, des groupes terroristes clandestins de combat avaient été mis sur pied 
à Moscou, Leningrad, Oufa, Toula, Alma-Ata et dans d’autres villes et régions de 
l’URSS. 

4 - Le Centre SR unifié, qui coordonnait tous ces groupes et ces actions, avait pris 
contact avec les centres SR émigrés à l’étranger. En particulier, un contact étroit 
avait été établi avec le responsable SR Maslov à Prague et le dirigeant SR connu 
Steinberg à Berlin.  

5 - Pour mener, dans toute son ampleur, leurs actions terroristes, de sabotage et de 
diversion, les SR avaient établi un contact étroit avec le bloc antisoviétique droitier-
trotskyste. De concert avec ce bloc, l’organisation SR avait renforcé ses activités 
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terroristes et mis en place toute une série de groupes de combat à Moscou, 
Leningrad, Kalinine et ailleurs. À la demande de Boukharine, le terroriste SR 
Semenov avait organisé des groupes terroristes de combat à Moscou et à Leningrad, 
auquel participaient notamment les SR Oussov, Stavskaia, Vassiliev, Konopleva, 
Naoumkin, Afanassiev et d’autres.  

6 - L’enquête a montré qu’un grand nombre de membres de ces organisations 
clandestines SR étaient en même temps des membres du parti communiste 
bolchevique, infiltrés dans le Parti conformément aux directives du centre SR 
(d’après des données incomplètes, plus de 275 SR masqués en communistes ont été 
récemment arrêtés).  

7 - Malgré les succès de la lutte contre les SR, le Commissariat du peuple à 
l’Intérieur de l’URSS a commis un certain nombre d’erreurs : 

a) Les opérations de répression des SR ont touché, pour l’essentiel, les SR déjà 
exilés et déjà fichés, bien connus des organes du NKVD. 

b) Les opérations n’ont presque pas touché les SR infiltrés dans les rangs du 
Parti communiste et qui, masqués, continuaient à mener, de concert avec les 
droitiers, un travail de sape antisoviétique actif. Ceci est d’autant plus 
inadmissible que l’on savait bien, à la suite des aveux d’un certain nombre de 
dirigeants SR, que cette infiltration du Parti était le résultat de directives 
spécifiques émises par le Centre SR.  

c) Les opérations de répression des SR ont très peu touché certaines branches, 
notamment l’Armée rouge et la Tcheka.  

d) Les liens étroits entre les SR et les centres SR à l’étranger, ainsi que les liens 
entre ceux-ci et les services de renseignement étrangers n’ont pas été 
suffisamment mis au jour.  

e) Les liens étroits entre les SR et les droitiers, les trotskystes et les autres 
groupes antisoviétiques n’ont pas été suffisamment mis au jour, ceci malgré les 
indications dont nous disposions suite à des aveux tant des droitiers 
(Boukharine, Rykov, Tseitlin, etc.) que des dirigeants SR (Gotz, Kamkov, 
Bessonov, Chvetsov, Semenov et d’autres).  

8 - Conformément à Vos ordres du 7.01.1938, je vous informe que :    

a) j’ai donné l’ordre à tous les services du NKVD de continuer et de renforcer 
les opérations de renseignement afin de liquider définitivement toutes les 
organisations de base des SR et de mettre au jour les liens qu’elles entretiennent 
avec les services de renseignement étrangers, les centres SR émigrés, les droitiers 
et les trotskystes 

b) j’ai compté le nombre de SR fichés par le NKVD de l’URSS au jour de Votre 
ordre : 5 388, dont 1 071 infiltrés dans le Parti communiste et 244 dans les rangs 
de l’Armée. Je précise que ces chiffres ne prennent en compte que les SR sur 
lesquels nous disposons de matériaux compromettants 

c) Sur ces 5 388 SR, j’ai fait déjà arrêter 2 000.  
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9 - Grâce aux arrestations effectuées ces derniers temps, un certain nombre 
d’organisations clandestines SR ont été démantelées. Parmi les principales :  

a) une organisation clandestine SR dans la province de Koursk. Depuis 1934, 
cette organisation était en contact étroit avec les droitiers locaux. Elle était 
dirigée par Tsarev, le président du Comité exécutif de la ville de Koursk. 
Faisaient partie de la direction de cette organisation clandestine SR Riazanov, 
Vdovin, Solomukha, Skal’skii. Tous ces individus avaient fait partie des cadres 
SR durant les années de la Révolution et avaient sciemment infiltré le Parti. 
Occupant des postes dirigeants, ils avaient établi des contacts non seulement à 
l’intérieur même de la province de Koursk, mais dans les provinces de Tambov, 
Orel et Voronej.  

b) Une organisation clandestine SR dans la province de Gorki, composée pour 
l’essentiel d’ex-membres de la Société des bagnards politiques*. L’organisation 
était dirigée par K. I. Bourov, un SR particulièrement actif, qui avait pris la tête, 
au moment de la Révolution, des unités de combat SR dans la région.  

c) Une organisation clandestine SR dans la région de Stalingrad, composée pour 
l’essentiel de vieux cadres SR, travaille principalement dans les écoles de la 
région. Cette organisation, aujourd’hui liquidée, était dirigée par d’anciens 
responsables SR en vue, tels que Podgornov, Saourin, Orlianskii et d’autres. 
Cette organisation avait créé, à l’usine de tracteur de Stalingrad, un groupe de 
sabotage fort de 12 individus, tous des jeunes gens.  

d) Une organisation clandestine SR, aujourd’hui liquidée, en Arménie. Celle-ci 
comptait plus de 40 membres. Elle était dirigée par un « Comité central », élu 
en 1928. Cette organisation avait fait alliance avec les dachnaks et se préparait à 
la lutte armée contre le régime soviétique en cas de guerre.  

10) Parallèlement, nous avons démasqué et liquidé une importante organisation 
clandestine, très ramifiée, de SR dans l’Armée rouge. À côté d’un centre de 
coordination, dirigé par Belov, Fichman, Griaznov, Beletskii, Tchernetskii, 
Velikanov, Efimov et d’autres, cette organisation militaire SR avait des filiales dans 
de nombreuses régions militaires. D’après les aveux des individus cités ci-dessus, il a 
été établi que, dès 1918, les SR avaient pris la décision de noyauter l’Armée rouge et 
d’entrer dans le Parti communiste pour s’emparer de postes dirigeants et y mener 
un travail de sape dans les intérêts de l’organisation SR. Il a été également établi que 
cette organisation militaire SR était étroitement liée avec l’organisation des droitiers 
et des trotskystes, avec lesquels ils marchaient la main dans la main. Cette 
organisation avait ses filiales dans l’Ossoviakhim25. Cette organisation était 
également étroitement liée avec des centres émigrés SR (notamment avec les 

   
 
25. « Association des volontaires pour la défense contre les armes chimiques ». L’une des 
nombreuses associations « d’aide à l’Armée rouge », mise en place par les autorités dans les années 
1930. L’ensemble de ces associations regroupait près de 8 millions de personnes. 
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dirigeants SR Maslov à Prague, Agapov à Harbin et Gratchev à Moukden). Il 
apparaît ainsi que Belov était un espion britannique depuis 1918, ainsi qu’Ivanov. 
Fichman était un espion à la solde de l’Allemagne et de l’Italie depuis 1923 ; 
Efimov, un agent des services de renseignement allemands et japonais depuis 1931. 
On pourrait prolonger la liste.  

11 - Concernant Votre demande de renseignement sur le sort des SR dénoncés par 
les aveux de Ryskoulov – ils ont tous été arrêtés.  

 Je vous envoie ci-dessous un tableau mentionnant le nombre de SR fichés mais non 
encore arrêtés, ainsi qu’une liste nominative des ex-SR dans l’Armée rouge.  
 
Le Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS, Iejov  
 
(Les tableaux, très détaillés, qui accompagnent cette note, sont ici omis. Le tableau I 
mentionnant le nombre des SR fichés mais « non encore arrêtés » à la date du 25 janvier 
1938, fait état d’un total de 11 349 individus, dont 553 figurent encore comme 
« membres du Parti communiste bolchevique »).  
 
Source : APRF, 3/24/322/93-102 
 
 
 
Document 62       
Extrait du protocole n° 58 du Politburo, 17 février 1938 
 
Point 67 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Autoriser le NKVD d’Ukraine à arrêter et à faire passer devant les troïki un nouveau 
supplément d’éléments koulaks et antisoviétiques pour 30 000 (trente mille) individus26.  
 
Le Secrétaire du CC, Staline  
 
Source : APRF, 3/58/212/161 

   
 
26. Ce nouveau quota était le plus important « accordé » d’un seul coup à une république fédérée 
ou à une région. Au total, plus de 116 000 personnes furent condamnées en Ukraine dans le cadre 
de la seule « opération koulak » (dont plus de 60 000 à la peine de mort).  
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Document 63      
Note de Iejov à Molotov sur le financement des opérations de répression, 18 février 
1938 
 
Au Président du Conseil des Commissaires du peuple de l’URSS, le cam. Molotov 
 Dans ma note n° 63-072 du 24 décembre 1937, je vous avais demandé de donner les 
instructions nécessaires pour transférer au NKVD la somme de 22 millions de roubles 
pour couvrir les dépenses, pour l’année 1938, afférentes à l’opération de répression des 
koulaks, criminels et autres éléments antisoviétiques, plus 8 millions supplémentaires 
pour le surcoût de cette opération durant l’année 1937.  
 Il apparaît aujourd’hui que la somme de 22 millions de roubles, allouée pour l’année 
1938, est très insuffisante pour faire face aux frais occasionnés par l’opération.  
 Il ressort, en effet, des estimations préliminaires, que pour le seul premier trimestre 
1938, les dépenses se monteront à 47 millions de roubles, répartis ainsi : 

- entretien de 167 000 individus à 2 roubles par jour : 30 000 000 roubles, 
- transfert de 100 000 individus, à 100 roubles par ind : 10 000 000 roubles, 
- garde, parc automobile, convois ferroviaires : 7 000 000 roubles. 

 
 Pour le second semestre, les dépenses se monteront à 46 100 000 roubles, répartis 
ainsi : 

- entretien de 108 000 individus, à 2 roubles par jour : 19 400 000 roubles, 
- transfert de 217 000 individus, à 100 roubles par ind : 21 700 000 roubles, 
- garde, parc automobile, convois ferroviaires : 5 000 000 roubles. 

 Soit un total de 93 100 000 roubles pour le premier semestre 1938.  
 
 Considérant la somme de 22 millions de roubles déjà allouée pour l’année 1938, il 
manque 71 100 000 roubles, à répartir comme suit : 25 000 000 roubles pour le premier 
trimestre et 46 100 000 roubles pour le second.  
 
 Je vous serais reconnaissant de m’allouer cette somme,  
 
Iejov, Commissaire du peuple à l’Intérieur, Commissaire général de la Sécurité d’État 
 
Source : GARF, 5 446/22a/79/11 
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Document 64        
Rapport-bilan du 8e Département (statistique) du GUGB NKVD sur l’état 
d’avancement de l’opération 00447 au 1er mars 1938, 1er mars 1938 
 

I - Depuis le lancement de l’opération et jusqu’au 1er mars 1938, 606 240 individus 
ont été arrêtés. En outre, et hors contingent, les NKVD régionaux de Novossibirsk 
et de l’Altaï ont arrêté 25 916 individus appartenant à l’organisation contre-
révolutionnaire ROVS. En outre, 19 610 individus, déjà condamnés et en camp, ont 
été déférés devant des troiki.  
 Sur le nombre total des individus arrêtés dans le cadre de l’opération 00447, 
34 978 ont été arrêtés par les organes spéciaux des départements des transports du 
NKVD.  

 
II - Au 1er mars 1938 , 612 472 individus avaient déjà été jugés. Sur ce nombre :  

a) en 1re catégorie – 270 656, dont ex-koulaks – 115 378 ; criminels – 40 801 ; 
autres éléments contre-révolutionnaires – 103 416 ; sans précision – 11 061.  

b) En 2e catégorie – 341 816, dont ex-koulaks – 148 507 ; criminels – 82 138 ; 
éléments contre-révolutionnaires – 98 816 ; sans précision – 12 355.  

 En outre, 25 876 individus ont été condamnés comme membres de la ROVS, dont 
21 300 en 1re catégorie, et 4 576 en 2e catégorie. Ainsi que 3 425 en 1re catégorie suite au 
télégramme du Commissaire du Peuple n° 38671 concernant les individus ayant tenté 
de s’évader des camps.  
 
Source : TsA FSB, 3/5/573/131-133  
 
 
 
Document 65      
Extrait du protocole n° 59 du Politburo, 16 mars 1938 
 
Point 190 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Autoriser le Comité régional du Parti de la région de Krasnoiarsk a) à augmenter de 
1 500 le nombre d’éléments contre-révolutionnaires à réprimer ; b) à prolonger jusqu’au 
15 avril le travail des troiki.  
 
Le Secrétaire du CC, J. Staline  
 
Source : APRF, 3/58/212/164 
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Document 66      
Extrait du protocole n° 59 du Politburo, 19 mars 1938 
 
Point 226 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Donner accord à la demande du Comité du Parti de Carélie concernant la 
prolongation du travail de la troïka chargée d’examiner les affaires des ex-koulaks, 
éléments criminels et autres éléments antisoviétiques jusqu’au 15 avril, ainsi qu’une 
nouvelle augmentation de 600 du quota en 1re catégorie et de 150 en 2e.  
 
Le Secrétaire du CC, J. Staline27 
 
Source : APRF, 3/58/212/ 165 
 
 
 
Document 67       
Extrait du protocole n° 60 du Politburo, 2 avril 1938 
 
Point 43 à l’ordre du jour. Question du CC du PC de Géorgie.  
 
 Autoriser la troïka spéciale du NKVD de Géorgie d’examiner un nouveau 
contingent de mille dossiers en 1re catégorie et de 500 en 2e catégorie. 
 
Le secrétaire du CC, J. Staline  
 
Source : APRF, 3/58/212/ 166 
 
 
  

   
 
27. Ce nouveau quota était le quatrième accordé à la Carélie depuis le début de l’opération 00447. 
Au total , 8 236 personnes furent condamnées par la troïka de Carélie dans le cadre de cette 
opération, dont 7 221 à la peine de mort, une proportion ici beaucoup plus élevée que la 
« moyenne » nationale.  
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Document 68       
Extrait du protocole n° 60 du Politburo, 13 avril 1938 
 
Point 115 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Autoriser le Comité régional du Parti de Leningrad de faire passer par la troïka un 
nouveau contingent de 1 500 en 1re catégorie, koulaks, SR et criminels-récidivistes.  
 
Le secrétaire du CC, J. Staline 
 
Source : APRF, 3/58/212/167 
 
 
 
Document 69        
Extrait du protocole n° 60 du Politburo, 16 avril 1938 
 
Point 136 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Répondre favorablement à la demande du Comité du Parti de la région de Tchita de 
prolonger le travail de la troïka jusqu’au 1er juin. Lui accorder un nouveau contingent de 
3 000 éléments contre-révolutionnaires à réprimer.  
 
Le secrétaire du CC, J. Staline 
 
Source : APRF, 3/58/212/170 
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Document 70        
Extrait du protocole n° 61 du Politburo, 28 avril 1938 
 
Point 19 à l’ordre du jour. Questions du NKVD  
 
 Répondre favorablement à la demande du Comité du Parti de la région de 
Krasnoiarsk de prolonger le travail de la troïka jusqu’au 15 juin. Accorder un nouveau 
contingent de 3 000 éléments en 1re catégorie28.  
 
Le secrétaire du CC, J. Staline  
 
Source : APRF, 3/58/212/172 
 
 
 
Document 71       
Extrait du protocole n° 61 du Politburo, 29 avril 1938 
 
Point 56 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Approuver la proposition du Comité du Parti de la région d’Irkoutsk et du NKVD 
régional concernant une nouvelle augmentation de 2 000 du quota d’éléments koulaks 
et contre-révolutionnaires à réprimer en 1re catégorie. 
 
Le secrétaire du CC, J. Staline 
 
Source : APRF, 3/58/212/173 
 
 
 

   
 
28. Cette résolution fait suite au télégramme envoyé par le chef du NKVD de la région de 
Krasnoiarsk, Alexieienko à Iejov, le 15 avril 1938 : « Total condamnés dans le cadre ordre 00447 – 
13 547 éléments, dont 8 452 en 1re catégorie, 5 095 en 2e. Quota supplémentaire de 1 500 reçu en 
mars totalement éclusé. Au 15 avril, avons en sus des quotas 500 affaires terminées, sans compter 
les affaires en cours dans les districts éloignés du nord, très pollués. En conséquence, vous 
demande instamment nouveau et dernier quota de 3 000 en 1re avec autorisation prolonger travail 
de la troïka jusqu’au 1er juin ». Source : TsA FSB, 3/5/1679/334. Au total, dans la région de 
Krasnoiarsk, plus de 17 000 personnes furent condamnées dans le cadre de la seule opération 
koulak, dont 11 620 à la peine de mort.  
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Document 72        
Extrait du protocole n° 61 du Politburo, 5 mai 1938 
 
Point 84 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Approuver la proposition du Comité du Parti de la région de Sverdlovsk concernant 
une nouvelle augmentation de 1 500 du quota d’éléments koulaks et contre-
révolutionnaires à réprimer en 1re catégorie.  
 
Le secrétaire du CC, J. Staline29 
 
Source : APRF, 3/58/212/174 
 
 
 
Document 73         
Extrait du protocole n° 61 du Politburo, 10 mai 1938 
 
Point 128 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Approuver la proposition du Comité du Parti de la région d’Omsk concernant une 
nouvelle augmentation de 1 000 du quota en 1re catégorie. 
Le secrétaire du CC, J. Staline30 
 
Source : APRF, 3/58/212/176  
 
 
 

   
 
29. Ce quota fut le dernier « supplément » reçu par la région de Sverdlovsk. Au total, 19 619 
personnes furent condamnées dans la région de Sverdlovsk au titre de « l’opération koulak », dont 
11 840 à la peine de mort. 
30. Ce quota fut le dernier « supplément » reçu par la région d’Omsk. Au total, 23 514 personnes 
furent condamnées dans la région d’Omsk au titre de « l’opération koulak », dont 15 349 à la peine 
de mort.  
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Document 74         
Extrait du protocole n° 61 du Politburo, 13 mai 1938 
 
Point 149 de l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Autoriser le Comité du Parti de la région de Rostov et le NKVD de la région de 
Rostov à faire passer par la troïka un supplément de dossiers de koulaks et contre-
révolutionnaires de 5 000 unités, dont 3 500 en 1re catégorie.  
 
Le Secrétaire du CC, J. Staline31 
 
Source : APRF, 3/58/212/177 
 
 
 
Document 75         
Télégramme de Frinovskii32 à Iejov, 27 juillet 1938 
 
 Demande accorder un nouveau quota pour la région d’Extrême-Orient de 15 000 
en 1re catégorie et 5 000 en 2e. D’après les données encore incomplètes du 
renseignement reçues des appareils régionaux du NKVD, il reste environ 16 000 
éléments à réprimer. Sur ce nombre : ex-Blancs – 1 669, ex-koulaks et ex-commerçants 
– 5 219 ; participants à des bandes insurrectionnelles koulaks ou cosaques – 1 179 ; 
membres d’organisations trotsko-droitières – 761 ; espions et soupçonnés d’espionnage 
– 2 148 ; cléricaux et membres de sectes – 777 ; contrebandiers professionnels – 574 ; 
ex-bandits – 331, ex-fonctionnaires tsaristes, policiers et gendarmes – 89, autres 
éléments antisoviétiques – 2 750, criminels récidivistes- 189. L’élimination de tous ces 
éléments est retardée par l’absence de décision concernant de nouveaux quotas. Faute 
de quotas, la mise en œuvre de l’œuvre de l’opération conduira inévitablement à une 
surcharge extrême des prisons. En attendant, tout retard, dans la conjoncture actuelle 
marquée par un formidable bouillonnement des miasmes antisoviétiques et gardes-
blancs dans cette région hautement stratégique qu’est l’Extrême-Orient soviétique, est 

   
 
31. Ce quota fut le dernier « supplément » reçu par la région de Rostov. Au total, 15 893 personnes 
furent condamnées dans la région de Rostov au titre de « l’opération koulak », dont 9 692 à la 
peine de mort.  
32. Le quota demandé – et obtenu – par le n° 2 du NKVD pour la région d’Extrême-Orient faisait 
suite à un revers particulièrement grave subi par le NKVD dans cette région frontalière 
stratégique : le 13 juin 1938, le chef régional du NKVD, Liouchkov, avait fait défection et s’était 
enfui au Japon ! À la suite de cette fuite, la répression s’intensifia dans cette région 
particulièrement exposée. Au total, le nombre de personnes arrêtées et condamnées dans le cadre 
de « l’opération koulak » dans cette région apparaît comme l’un des plus élevés de toutes les 
régions soviétiques : près de 50 000, dont 36 250 à la peine de mort.  
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lourd de conséquences et très dangereux. En considération de quoi, je vous demande 
d’accélérer la réponse à ma demande concernant les quotas. 
 
Frinovskii 
 
Source : TsA FSB, 3/5/1 683/637 
 
 
 
Document 76         
Extrait du protocole n° 63 du Politburo, 31 juillet 1938 
 
Point 40 à l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Accorder à la région Extrême-Orient un quota de répression des éléments contre-
révolutionnaires de 15 000 en 1re catégorie et 5 000 en 2e catégorie.  
 
Source : APRF, 3/58/212/189 
 
 
 
 
Document 77        
Télégramme de K. I. Filippov, Secrétaire du Comité du Parti de la région d’Irkoutsk, et 
B. A. Malychev, Chef du NKVD de la région d’Irkoutsk, à Staline et Iejov, 25 août 
1938. 
 
 En raison de l’inachèvement du nettoyage de la région de ses éléments trotskystes-
droitiers, gardes-blancs, pan-mongols et contre-révolutionnaires, ainsi que des partisans 
de Koltchak, des Harbiniens, des socialistes-révolutionnaires et des koulaks, sollicitons 
auprès du CC du PC (b) un quota supplémentaire de 5 000 pour la région d’Irkoutsk.  
 
Note manuscrite sur le télégramme : « Quota éclusé. Résolution PB 65/110 »33. 
  
Source : APRF, 3/58/212/190 
 
 
 

   
 
33. Il s’agit là d’un rare exemple de refus de la part de Staline et de Iejov 
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Document 78         
Extrait du protocole n° 63 du Politburo, 29 août 1938 
 
Point 168 de l’ordre du jour. Questions du NKVD 
 
 Accéder à la demande du Comité du Parti de la région de Tchita de prolonger 
l’activité de la troïka jusqu’au 1er novembre 1938, avec un supplément de quota de 3 000 
en 1re catégorie34.  
 
Source : APRF, 3/58/212/191 
 
 
 
Document 79       
Télégramme de K. Valoukhine, Secrétaire du Comité du Parti de la région de 
Sverdlovsk à Staline, 27 septembre 1938 
 
 Des feux de forêt ont débuté dans la région les 13 et 14 septembre. Au 19 
septembre, ils s’étaient propagés sur 49 districts. On comptait alors 311 foyers sur 
118 302 ha de forêt, 100 ha de tourbières, qui menaçaient habitations et même des 
entreprises industrielles.  
 À la suite des vigoureux efforts déployés, au 25 septembre, il ne restait que 16 foyers 
importants encore actifs, et 95 sous contrôle et localisés. Toutes les mesures ont été 
prises pour liquider définitivement ces incendies. 
 Le district le plus touché par les incendies est celui de Komi-Permiatsk, où 18 
villages, 248 maisons ont été brûlés. À ce jour, les incendies dans ce district ont été 
totalement liquidés, et les habitants qui ont perdu leur maison relogés. Je ferai 
aujourd’hui même au Comité central et au Conseil des Commissaires du peuple un 
rapport circonstancié sur toutes les conséquences économiques et financières des 
incendies qui ont affecté la région dans son ensemble.  
 La situation reste tendue dans les districts Nadejdinsk, Ivdel’sk, Novolialinsk, où 
des vents et une grande sécheresse favorisent les incendies. Dans le district Nadejdinsk, 
la lutte contre les incendies est rendue particulièrement difficile par l’absence de lieux 
habités et de routes.  
 Toutes les données indiquent que les incendies sont le résultat d’actes de diversion. 
Le NKVD a découvert tout un ensemble de bandes koulaks-gardes-blancs, dont les 
membres sont passés aux aveux. L’enquête essaie de mettre à jour le rôle central des 
réseaux d’espionnage étranger dans ces actes de diversions, les arrestations continuent. 
Je vous enverrai aujourd’hui même par la poste spéciale des détails.  

   
 
34. Il s’agit là du dernier quota accordé par Staline dans le cadre de « l’opération koulak ». Au 
total, environ 15 500 personnes furent condamnées dans la région de Tchita, dont 11 765 à la peine 
de mort.  
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 Pour achever le nettoyage définitif de la région de ses éléments koulaks-gardes-
blancs, je vous demande instamment d’accorder un quota supplémentaire pour 3 000 
individus, dont 2 000 à fusiller et 1 000 à juger.  
 Je vous transmets aujourd’hui les dernières données sur les groupes contre-
révolutionnaires démasqués par le NKVD, je vous demande d’autoriser l’examen de ces 
affaires par le Tribunal militaire avec application de la loi du 1er décembre 1934 et 
publication des verdicts dans la presse régionale.  
 
Le Secrétaire du Comité régional du Parti 
 
Source : RGANI, 89/73/155/1-2 
 
 
 
Document 80      
Télégramme de B. A. Malychev, chef du NKVD de la région d’Irkoutsk, à Iejov, 6 
octobre 1938 
 
 Demande une nouvelle fois votre autorisation pour un quota supplémentaire. Ce 
quota est indispensable pour nettoyer définitivement les entreprises travaillant pour la 
Défense nationale, les chemins de fer, les sovkhozes et les districts nord de la région, 
toujours fortement pollués. Avons sous la main plus de trois mille éléments koulako-
gardes-blancs, dont plus de 1 500 déjà jugés par la troïka comme particulièrement actifs. 
Par ailleurs, un grand nombre de camps situés dans la région sont extrêmement pollués 
par des éléments gardes-blancs espions et autres contre-révolutionnaires endurcis. 500 à 
600 au moins doivent être traités en 1re catégorie. En fonction de quoi, vous demande 
un quota de 1 500 en 1re et de 2 000 en 2e. Merci de communiquer votre décision par 
télégramme.  
 
Malychev35 
 
Source : TsA FSB, 3/5/1 674/15-16 
 
 
 

   
 
35. Cette ultime demande du responsable du NKVD de la région d’Irkoutsk fut rejetée.  
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Document 81        
Télégramme de Lev Mekhlis, Chef de la Direction politique de l’Armée Rouge à Staline 
et à Iejov, 25 octobre 1938 
 Quitte Tchita le 27 octobre pour Moscou. À Oulan-Ude, ai rencontré le Secrétaire 
du Comité régional du Parti, le cam. Ignatiev et le chef du NKVD de la RSSA de 
Bouriatie-Mongolie, Tkatchev. Ils m’ont dit au cours de la conversation qu’ils avaient 
totalement éclusé les quotas attribués dans le cadre de l’opération 00447. Or il reste 
dans les prisons plus de 2 000 détenus, dont les délais de garde sont depuis longtemps 
dépassés. Il s’agit pour l’essentiel de membres de la contre-révolution bourgeoise-
nationaliste et lamaïste, des koulaks, des lamas, des gardes-blancs. Leurs dossiers sont 
depuis longtemps ficelés, prêts, les prisons pleines à craquer, mais la troïka n’a toujours 
pas eu l’autorisation de les traiter faute de quotas supplémentaires. Ils m’ont demandé 
un autre quota pour 2 500 éléments, demande que je vous transmets.  
 
Mekhlis36 
 
Source : RGANI, 89/73/157 

   
 
36. Cette demande, transmise par le principal exécutant de la purge de l’Armée rouge, fut rejetée.  
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II - Les « opérations nationales » 
 
 
 
Document 82      
Ordre opérationnel du NKVD n° 00439, 25 juillet 1937 
 
À tous les responsables républicains et régionaux du NKVD  
 
 Les données du renseignement et d’enquêtes ont montré que l’État-major allemand 
et la Gestapo mettent en œuvre, à une large échelle, des opérations d’espionnage et de 
sabotage dans les entreprises industrielles stratégiques, et en premier lieu, dans les 
entreprises militaires, en utilisant notamment les cadres allemands qui s’y sont infiltrés.  
 Les agents allemands parmi les ressortissants de ce pays préparent tout 
particulièrement des actions de diversion dans l’éventualité d’une guerre. 
 Afin de mettre définitivement fin aux activités de l’espionnage allemand, j’ordonne :  

1 - Dans un délai de trois jours, me communiquer la liste complète de tous les 
ressortissants allemands travaillant dans les entreprises militaires et les 
entreprises ayant un ou plusieurs ateliers militaires, ainsi qu’une liste séparée de 
ressortissants allemands ayant travaillé dans ces entreprises ou ces ateliers et 
restés vivre sur le territoire de l’URSS, ainsi qu’une liste séparée des 
ressortissants allemands employés sur les réseaux de transport. Vous indiquerez 
précisément les nom, prénom, patronyme, lieu de travail et fonction occupée. 

2 - À partir du 29 juillet, procéder à l’arrestation de tous les ressortissants 
allemands travaillant dans les entreprises militaires et les entreprises ayant un ou 
plusieurs ateliers militaires, dans les transports ainsi que tous les ressortissants 
ayant travaillé dans ce type d’entreprise et continuant de résider en URSS. Cette 
opération devra être achevée dans un délai de cinq jours.  

3 - Les émigrés politiques allemands travaillant dans ce type d’entreprise ne 
seront arrêtés que s’ils ont conservé la nationalité allemande. Sur chacun des 
émigrés allemands ayant opté pour la nationalité soviétique, m’envoyer avant le 
5 août 1937 un rapport précis comportant tous les documents compromettants 
sur chacun d’eux, afin qu’il soit décidé s’ils doivent être arrêtés.  

4 - Mener une enquête particulièrement approfondie sur chacun des individus 
arrêtés. Cette enquête devra permettre de démasquer tous les individus 
participant au réseau d’espionnage et de terrorisme allemand dans les 
entreprises soviétiques. Une fois l’instruction close, les dossiers seront envoyés 
au NKVD de l’URSS pour examen par le Collège militaire ou la Conférence 
spéciale. 

5 - Arrêter immédiatement tous les agents allemands, saboteurs, espions et 
terroristes démasqués dans le cours de l’instruction, qu’ils soient citoyens 
soviétiques ou ressortissants étrangers, et quel que soit leur lieu de travail.  



La « Grande Terreur » en URSS (1937-1938) 
    

 
 

  
 

119 

6 - Parallèlement à la mise en œuvre de l’opération, commencer une vérification 
approfondie de tous les ressortissants allemands travaillant dans les entreprises 
ordinaires, dans l’agriculture et les administrations, ainsi que de tous les anciens 
citoyens allemands ayant opté pour la citoyenneté soviétique et ayant travaillé 
par le passé dans des entreprises militaires. Pour le 1er septembre, me présenter, 
pour chacun de ces individus, un rapport circonstancié exposant les éléments 
compromettants concernant chacun d’entre eux, afin qu’il soit statué sur leur 
éventuelle arrestation.  

7 - M’informer par télégramme, une fois par jour à midi, de l’avancement et des 
résultats de l’opération et des informations recueillies par les enquêtes.  

8 - Diffuser cet ordre opérationnel par télégramme.  

 
Le Commissaire du peuple à l’Intérieur, Commissaire général de la Sécurité d’État, 
Iejov 
 
Source : APRF, 3/58/253/143-146s 
 
 
 
Document 83      
Ordre opérationnel du NKVD n° 00485, 11 août 1937 
 
 La lettre secrète jointe au présent ordre opérationnel37 sur les activités fascistes, 
diversionnistes, défaitistes, terroristes, de sabotage et d’espionnage menées par le 
renseignement polonais en URSS, ainsi que les matériaux d’instruction sur 
l’Organisation militaire polonaise révèlent l’étendue des actions menées presque 
impunément et depuis de longues années par le réseau polonais sur le territoire de 
l’URSS.  
 Ces matériaux montrent aussi que le travail de sape des organes de renseignement 
polonais n’a pu prendre une telle ampleur et se développer sur une telle échelle que 
parce que le niveau des tchékistes de la Sécurité d’État n’était pas à la hauteur.  
 Même aujourd’hui, les opérations de liquidation des groupes de diversion et 
d’espionnage polonais et des cellules de l’Organisation militaire polonaise ne sont pas à 
la hauteur. Le rythme des enquêtes et des instructions reste lent. De nombreux 
contingents d’espions et de saboteurs polonais ont même échappé à tout fichage (ainsi, 
sur les 15 000 émigrés politiques arrivés de Pologne en URSS, à peine 9 000 ont fait 
l’objet d’un fichage). En Sibérie occidentale, seuls 1 000 des 5 000 émigrés ont été 
dûment fichés.  

   
 
37. Ce texte développait, sur 30 pages serrées, les prétendues activités de l’Organisation militaire 
polonaise, dirigée par les services de renseignement polonais.  
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 Une liquidation incomplète des cadres de l’espionnage polonais serait 
particulièrement dangereuse au moment où le centre moscovite de l’Organisation 
militaire polonaise vient d’être anéanti et ses principaux dirigeants arrêtés. En effet, 
l’espionnage polonais, qui a senti qu’il était démasqué, va essayer de mettre en œuvre – 
et a commencé de le faire – ses projets de sabotage dans toutes les sphères de 
l’économie soviétique, et en particulier dans le domaine de la Défense nationale. Dans 
ce contexte, la tâche essentielle de la Sécurité d’État est de liquider totalement non 
seulement les cadres de l’Organisation militaire polonaise, mais aussi ses activistes de 
base, tous les éléments du réseau de l’espionnage polonais en URSS.  
En conséquence de quoi, j’ordonne : 

1 - de commencer, à partir du 20 août 1937, une grande opération visant à liquider 
entièrement toutes les cellules et organisations locales de l’Organisation militaire 
polonaise, et en premier lieu l’ensemble des cadres espions et saboteurs de cette 
organisation dans les domaines de l’industrie, du transport et de l’agriculture. 
L’opération devra être achevée dans un délai de trois mois, soit le 20 novembre 
1937.  

2 - Devront être immédiatement arrêtés : 

a) les membres actifs de l’Organisation militaire polonaise démasqués par 
l’instruction, mais pas encore trouvés ; 
b) tous les prisonniers de guerre de l’armée polonaise restés en URSS ; 

c) tous les émigrés polonais en URSS ;  

d) tous les émigrés politiques polonais en URSS ;  

e) tous les anciens membres du Parti socialiste polonais et des anciens partis 
politiques polonais antisoviétiques ;  

f) les plus actifs des éléments antisoviétiques et nationalistes des districts 
polonais de l’URSS. 

3 - L’opération de répression se déroulera en deux temps 

a) dans un premier temps seront arrêtés les contingents ci-dessus énumérés 
travaillant dans les organes du NKVD, l’Armée rouge, les usines militaires, les 
ateliers de défense des usines ordinaires, les transports ferroviaires, les voies 
navigables, le transport aérien, les centrales électriques, les entreprises de gaz et 
de pétrole. 

b) Dans un second temps, seront arrêtés tous les autres éléments des contingents 
ci-dessus énumérés travaillant dans les entreprises ordinaires, les sovkhozes, les 
kolkhozes et les administrations.  

4 - Parallèlement aux arrestations, s’amplifiera le travail d’enquête et d’instruction. 
Celui-ci visera en priorité à liquider les chefs des groupes terroristes pour décapiter 
l’ensemble des réseaux. Tous les individus dénoncés par les aveux des espions, 
saboteurs et diversionnistes arrêtés seront immédiatement arrêtés.  
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5 - Tous les éléments arrêtés seront classés en deux catégories :  

a) les cadres et les éléments les plus actifs des réseaux d’espionnage et de 
sabotage polonais seront classés dans la première catégorie et seront tous 
fusillés ; 

b) les éléments moins actifs seront classés dans la seconde catégorie et envoyés 
en camp ou en prison pour une durée de 5 à 10 ans.  

6 - La procédure concernant les éléments arrêtés sera la suivante : tous les dix jours, 
les responsables du NKVD font une liste des éléments à réprimer en 1re ou 2e 
catégorie, avec un court résumé des matériaux d’instruction caractérisant le degré 
de culpabilité de chacun des éléments. Cette liste est envoyée pour approbation 
définitive au NKVD de l’URSS. L’attribution de la 1re ou de la 2e catégorie est faite 
par le Commissaire du peuple à l’Intérieur pour les républiques fédérées, le Chef 
régional du NKVD pour les régions, en accord avec le procureur républicain ou 
régional. Les listes, signées par le Commissaire du peuple à l’Intérieur de république 
ou le Chef régional du NKVD et le Procureur républicain ou régional sont envoyées 
au siège du NKVD de l’URSS. Après confirmation du verdict par le Commissaire 
du peuple à l’Intérieur de l’URSS et le Procureur Général, la sentence est 
immédiatement exécutée. Les condamnés à la 1re catégorie sont immédiatement 
fusillés ; les condamnés à la 2e catégorie sont immédiatement envoyés en camp ou en 
prison. 

7 - Toute libération de camp ou de prison d’éléments condamnés pour espionnage 
ou diversion polonaise arrivés au terme de leur condamnation est immédiatement 
stoppée. Chaque dossier sera transmis pour réexamen à la Conférence spéciale du 
NKVD. 

8 - L’opération de liquidation de l’organisation Militaire polonaise et de tous les 
autres groupes polonais devra être l’occasion d’acquérir expérience et 
renseignements nouveaux concernant la ligne polonaise. Une attention particulière 
sera portée aux mesures permettant d’éviter toute infiltration d’agents doubles dans 
les structures du NKVD. Les noms de tous les agents nouvellement recrutés, avec 
leur CV détaillé, devront être envoyés directement au cam. Frinovski pour 
approbation.  

9 - Je serai tenu informé tous les cinq jours, soit le 1er, 5, 10, 15, 20, 25 et 30 de 
chaque mois, de l’évolution de l’opération.  

Le Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS, Commissaire général de la Sécurité 
d’État, Iejov 
 
Source : Leningradskii Martirolog, 1937-1938, Saint-Petersbourg, tome 2, 1996, p. 454-456 
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Document 84      
Extraits du rapport de N. Iejov à Staline sur le déroulement de « l’opération 
polonaise », 14 septembre 1937  
 Au 10 septembre, 23 216 éléments ont été arrêtés en URSS au titre de la ligne 
polonaise : réémigrés, ex-prisonniers de guerre, liaisons consulaires38 et autres 
contingents, tous soupçonnés d’espionnage et de sabotage  
 La répartition géographique des éléments arrêtés se présente ainsi :  
   

RSS d’Ukraine 
Leningrad 

7 651 (1 138 ont avoué) 
1 832 (673 ont avoué) 

Moscou et sa région 1 070 (216 ont avoué) 
RSS de Biélorussie   4 124 
Région Ouest    837 
Sibérie occidentale  1 325 
Chemins de fer 2 943 

 
  Voici les derniers développements de l’opération sur les différents fronts, dans les 
différentes républiques et régions de l’URSS. 

      
RSS d’Ukraine 

         
 Ces derniers temps, nos services ont liquidé toute une série de nouvelles formations 
d’espionnage et de diversion au service du renseignement polonais.  
Grâce aux aveux du curé Gachinskii (Kharkov) a été liquidée toute une organisation 
nationaliste antisoviétique, dirigée par Gachinskii, sur ordre du consulat polonais à 
Kharkov. Gachinskii a nommé 19 complices.  
 Le comptable-en-chef de l’usine de pâtes de Kharkov, Gorodetskii, a reconnu 
également être un agent à la solde du consulat polonais. Depuis 1930, Gorodetskii avait 
organisé un réseau d’espionnage actif à l’usine de construction de tracteurs et à l’usine 
électro-mécanique de Kharkov. 
 Poniatovski et Smertchinskii, anciennement employés à l’usine sucrière ont reconnu 
faire partie d’un réseau d’espionnage polonais et ont divulgué les noms de nombreux 
complices qui faisaient la liaison avec la Pologne. 
 Les anciens agents de notre contre-espionnage, Lapkine, Grobtchouk et Ignatiouk, 
arrêtés à Olevsk, ont avoué qu’ils étaient, depuis 1928, des agents polonais chargés de 
nous désinformer. Des aveux similaires ont été passés à Kiev par d’anciens agents du 
Département de contre-espionnage, Boreïko et Savtchouk, qui étaient en réalité des 
agents doubles.  

   
 
38. Était visée, dans cette « catégorie », toute personne ayant eu un contact, aussi ténu fût-il, avec 
les autorités consulaires d’un pays étranger. 
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 À Kiev, a été arrêté un agent polonais Fornolskii, recruté par le consulat polonais. Il 
a reconnu être à la tête d’un groupe de saboteurs, fort de 11 individus, opérant à l’usine 
sucrière de Selivankovo. 
À Jitomir, a été arrêté un espion polonais, Matsievskii, arrivé en URSS en 1932 masqué 
en émigré politique. Grâce à ses aveux, il a été possible de démanteler toute la cellule de 
l’Organisation militaire polonaise à Jitomir.  
 À Slaviansk, a été démantelé un groupe de diversion et d’espionnage dirigé par les 
espions Karva et Chichkevitch. 
 À Stalino, un certain Kulino-Kulinovskii, récemment arrêté, a reconnu qu’il avait été 
envoyé en 1931 en URSS comme agent polonais. Aussi bien à Marioupol, où il a 
travaillé à l’aciérie Azovstal’, qu’à Moscou, où il s’est installé ensuite, Kulino-Kulikovskii 
a mis en place des groupes de sabotage. Il rendait compte de son activité d’espionnage à 
Malinovski, attaché au consulat polonais de Kiev.  
 À Odessa, Finshval’, récemment arrêté, a reconnu avoir participé à un groupe 
d’espionnage et de diversion opérant à Kirovo et dirigé par Bruno Zimek, ingénieur 
polonais actuellement domicilié à Leningrad. Finshval a donné douze noms de 
participants à ce groupe d’espionnage et de diversion.  
 Dans le district Dobrovelitchkovskii (région d’Odessa) a été découverte une 
organisation d’espionnage et de diversion, dirigée par Khudoï et Bojakov. Cette 
organisation était aux ordres du consulat polonais.  
 À Kiev, a été arrêté A. Mizernik, ancien chef d’intendance du 29e bataillon 
d’artillerie. Mizernik a reconnu avoir été recruté, dès 1924, alors qu’il résidait en 
Pologne, par les services de renseignement polonais. Envoyé en URSS, où il était installé 
illégalement, il menait depuis douze ans un travail d’espionnage. Durant tout ce temps, 
Mizernik, qui avait des contacts à Kharkov et à Moscou, a transmis des données sur la 
situation de certaines unités de l’Armée rouge. Mizernik a nommé six agents de 
l’espionnage polonais installés sur le territoire de l’URSS […] 
 
RSS de Biélorussie 
 
 Grâce aux aveux des espions polonais Doudortchik Anton et de son fils Mikhaïl, un 
groupe de sabotage de l’espionnage polonais a été démantelé à la station électrique de 
Minsk.  
 Arrêtée également à Minsk, A. I. Apoznanskaia a reconnu qu’elle avait été recrutée 
par les services du consulat polonais à Moscou. Sur ordre des Polonais, elle gagnait la 
confiance de familles de militaires, et volait à leur insu divers documents. Une partie de 
ces documents confidentiels a été découverte dans son appartement à Minsk.  
 Arrêté à Orcha, l’espion polonais Ochker a donné les noms de ses comparses 
travaillant pour l’espionnage polonais notamment à l’usine d’aviation n° 22, près de 
Moscou.  
 Dans le district de Smilovitchi a été liquidée une cellule de l’Organisation militaire 
polonaise, appelée « La poupée de Pilsudski », forte de 15 individus. La cellule était 
dirigée par Skorobogatyi, en liaison étroite avec les agents polonais Boulgak et 
Vroublevskii, passés illégalement en URSS […] 
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Région Ouest 

 24 organisations d’espions et de terroristes ont été démantelées, 33 agents polonais 
confondus. L’ingénieur du bureau secret de l’usine « Le Profintern Rouge » (ville 
d’Ordjonikidzegrad), Novakovitch, a reconnu qu’il avait été recruté en 1934, alors qu’il 
se trouvait à Leningrad, par un agent polonais, du nom de Pintchouk (arrêté) pour 
espionner au profit de la Pologne. Novakovitch a transmis à son agent polonais des 
données importantes sur la production des obus […] 
 À l’usine de réparation de wagons de Roslavl a été liquidée une organisation de 
sabotage forte de trois individus. Le Polonais Prokopovitch, directeur-adjoint de 
l’atelier électrique, a reconnu avoir été recruté en 1933 comme espion au profit de la 
Pologne par le transfuge polonais Kisliakov, avec lequel il a ensuite recruté de 
nombreux individus pour espionner. Tous ces individus ont été arrêtés, l’organisation 
démantelée.  
 L’émigré polonais Mikhniouk, aide-machiniste à la gare Ounetcha, de la ligne de 
chemin de fer de Biélorussie, a reconnu qu’il avait été recruté comme espion polonais en 
1930 par l’agent secret Ianous, qui avait illégalement franchi la frontière et s’était installé 
en URSS.  Devenu résident de l’espionnage polonais, Mikhniouk a recruté de 
nombreux agents parmi les cheminots travaillant sur la ligne de chemin de fer de 
Biélorussie […]  
 
Leningrad et sa région  
 
 L’arrestation de plusieurs Polonais a permis de mettre à jour tout un réseau de 
cellules de l’Organisation militaire polonaise dans les usines militaires de Leningrad, et 
notamment à l’usine d’explosifs n° 4, à l’usine d’artillerie n° 7, aux usines « Bolchevik », 
Kirov, Ijorsk, aux chantiers navals Marty. Ces cellules avaient pour mission d’organiser 
des sabotages dans les ateliers d’armement au moment de la mobilisation générale. 
L’ingénieur de l’usine n° 4, Labinskii, a avoué être l’un des responsables de la cellule de 
sabotage de l’Organisation militaire polonaise. Il a été recruté en 1934 par l’agent du 3e 
Bureau de l’État-major polonais, Podvyssotskii. Labinskii a dénoncé 11 de ses 
comparses qui préparaient une série d’actions terroristes à l’usine. En plus du groupe 
dirigé par Labinskii, un autre groupe d’espions polonais dirigé par Iourkatch a été 
découvert à l’usine n° 4. Iourkatch a été recruté en 1930 par les services polonais et 
envoyé en Allemagne pour y travailler dans le milieu des émigrés polonais. Puis il est 
revenu en URSS masqué en émigré politique polonais et, sur les indications du résident 
du 2e Bureau de l’État-major polonais, Broukovskii, s’est infiltré à l’usine n° 4 de 
Leningrad pour y organiser un groupe de sabotage. Il a également contribué à 
l’infiltration, dans l’usine, de deux espions allemands, Mikhalevskii et Alexander.  
 À l’usine Ijorskii, l’ingénieur Lositskii, arrêté, a avoué faire partie de l’Organisation 
militaire polonaise et être un agent du 2e Bureau de l’État-major polonais. Il a reconnu 
la préparation d’actes de sabotage et a livré les noms de douze comparses, qui faisaient 
tous partie de la cellule diversionniste de l’Organisation militaire polonaise à l’usine 
Ijorskii. 
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 Aux chantiers navals Marty, l’ancien collaborateur du NKVD de Leningrad 
Vouitsik a reconnu avoir fait partie depuis 1920 de l’Organisation militaire polonaise. 
Travaillant en liaison avec le consulat polonais de Leningrad, Vouitsik avait mis en place 
deux groupes de sabotage à l’usine […] 
 Au 10 septembre, 1 251 agents polonais ont déjà été condamnés à mort et fusillés.  
 
Iejov  
 
Sur la première page de ce long rapport, figure une note manuscrite de Staline : « Cam. 
Iejov. Voilà qui est excellent ! Continuez à creuser, nettoyer et éradiquer toute cette 
saleté polonaise. Liquider la complètement au nom des intérêts de l’URSS. J. Staline, 
14/IX/37 » […] 
 
Source : APRF, 3/58/254/173-188 
 
 
 
Document 85      
Note de Iejov à Staline, avec copie du télégramme envoyé par Gorbatch, chef du 
NKVD de la région de Sibérie occidentale sur le déroulement de « l’opération 
polonaise », 16 septembre 1937. 
 
 Je vous envoie copie du télégramme n° 7827 reçu du cam. Gorbatch, chef du 
NKVD de la région de Sibérie occidentale. 
 
Novossibirsk, 13 septembre 1937 
 
 En application de votre ordre opérationnel n° 00485 (opération polonaise), avons 
arrêté, au 10 septembre, 1 490 individus, dont : émigrés polonais – 944, ex-prisonniers 
de guerre polonais – 30, émigrés politiques – 30, membres du Parti socialiste polonais, 
nationalistes et autres contre-révolutionnaires – 471. Sur ce nombre, 144 travaillaient 
dans des entreprises militaires, 22 sur les voies de communication, 368 dans les 
entreprises militaires [sic], 6 dans l’Armée rouge, 954 dans l’agriculture et 
l’administration.  
 Les aveux de Volinepetskii, Schepankevitch, nationalistes polonais ex-prisonniers 
de l’armée austro-hongroise ont permis de remonter jusqu’au centre d’une conspiration 
basée dans un appartement de Novossibirsk. Rjepetskii a dénoncé neuf espions 
polonais. Schepankevitch a reconnu qu’il faisait partie de la cellule de Novossibirsk de 
l’Organisation militaire polonaise, qu’il dirigeait un groupe d’une vingtaine de saboteurs 
polonais actifs sur les voies ferrées et dans les kolkhozes des environs de Novossibirsk. 
Arrêtés comme membres de la cellule de Tomsk de l’Organisation militaire polonaise, 
Zombek, Chmoulskii et Khokatskii ont reconnu qu’ils faisaient office de recruteurs 
pour l’organisation et qu’ils avaient mis sur pied un groupe composé d’émigrés 
polonais, chargé de mener des actions de sabotage et de diversion. Les aveux de 
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Chmoulskii, Dmitritchenko et Khokatskii démontrent les liens entre la cellule de Tomsk 
de l’Organisation militaire polonaise et un groupe d’espions de la 78e division 
d’infanterie. L’agent de liaison était un ancien officier blanc, ayant servi dans l’armée de 
Koltchak, le capitaine Loukachouk, infiltré dans l’Armée rouge. L’émigré polonais 
Ignatovitch a reconnu avoir été envoyé en URSS par l’État-major polonais et a donné les 
noms* des résidents-espions polonais à Minsk, Astrakhan, Omsk et Biisk. 
 
Gorbatch  
 
En tête de ce télégramme, notes manuscrites de Staline : « Cam. Iejov ! Je ne comprends 
pas. Télégramme embrouillé et sans détails. De quel groupe d’espions s’agit-il ? Des 
noms ! 
 
* Qui précisément ? » 
[…] 
 
Source :   APRF , 3/58/254/193-195 
 
 
 
Document 86      
Ordre opérationnel du NKVD n° 00593 « Sur l’opération de répression des anciens 
fonctionnaires des chemins de fer de Chine orientale et des réémigrés du 
Mandchoukouo », 20 septembre 1937 
 
 Les organes du NKVD ont repéré environ 25 000 individus dits « Harbiniens » 
(anciens fonctionnaires des chemins de fer de Chine orientale et réémigrés du 
Mandchoukouo), infiltrés sur les voies de communication, les transports et l’industrie 
soviétiques.  
 Les matériaux de renseignement dont dispose le NKVD montrent que les 
Harbiniens revenus en URSS sont, dans leur immense majorité, d’anciens officiers 
blancs, des policiers, des gendarmes de l’Ancien régime, des membres de diverses 
organisations émigrées de diversion et d’espionnage. Dans leur immense majorité, ces 
individus sont des agents de l’espionnage japonais, envoyés depuis des années en URSS 
pour y commettre toute une série d’actes de terrorisme, de diversion et d’espionnage.  
 Outre les matériaux de renseignement, le NKVD dispose aussi de matériaux 
d’instruction pour preuve de l’action des Harbiniens. Ainsi, il a été établi qu’au cours de 
l’année écoulée, près de 4 500 Harbiniens ont déjà été réprimés pour activités de 
diversion et d’espionnage sur les voies de chemin de fer et dans les entreprises 
industrielles. L’instruction de ces affaires a clairement montré l’existence de véritables 
réseaux dirigés par l’espionnage japonais, de manière systématique et organisée.  
 J’adresse, parallèlement au présent ordre opérationnel, une lettre secrète détaillant 
les activités terroristes, diversionnistes et d’espionnage du réseau harbinien. Pour 
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éradiquer définitivement les cadres harbiniens travaillant pour l’espionnage japonais, 
j’ordonne : 

1- À dater du 1er octobre 1937, commencer une vaste opération de liquidation totale 
des cadres harbiniens infiltrés dans un but d’espionnage et de diversion sur les voies 
de communication et dans les entreprises industrielles soviétiques.  

2  - Sont passibles d’arrestation tous les Harbiniens  

a) convaincus ou soupçonnés d’activités terroristes, diversionnistes ou 
d’espionnage ; 

b) ayant servi dans l’Armée blanche ou réémigrés ou ayant quitté le pays durant 
ou après la guerre civile ; 

c) ayant été membres de partis politiques antisoviétiques (SR, mencheviks, etc.) ; 

d) ayant adhéré à des groupes trotskystes ou droitiers ; 

e) ayant adhéré à l’un des groupes antisoviétiques émigrés fascistes suivants : 
« Union militaire russe », « Union des stanitsas cosaques », « Union des 
mousquetaires », « Union jaune », « Anneau noir », « Union chrétienne des 
jeunes », « Union étudiante russe », « Fraternité de la vérité russe », « Parti 
travailleur paysan », etc. ; 

f) ayant servi dans la police ou l’armée chinoise avant et après l’occupation 
japonaise de la Mandchourie ; 

g) ayant travaillé dans des firmes étrangères, notamment japonaises, ou des 
firmes dirigées par des émigrés blancs (firme Tchouprine et d’autres) ; 

h) ayant suivi à Harbin les cours « International », « Slavia », « Praga » ; 

i) ayant été propriétaires d’entreprises, de restaurants, de cafés, d’hôtels, de 
garages, etc. à Harbin ;  
j) étant entrés illégalement en URSS ;  

k) ayant pris la nationalité chinoise, puis soviétique ; 

l) ayant fait du trafic de contrebande, d’opium, de morphine, etc. 

m) ayant fait partie d’une secte antisoviétique et contre-révolutionnaire.  

 
3 - Les arrestations seront effectuées en deux temps : 

a) dans un premier temps, seront arrêtés tous les Harbiniens employés dans le 
NKVD, l’Armée rouge, les transports ferroviaire et maritime, l’aviation civile, les 
entreprises d’armement, les ateliers d’armement des entreprises civiles, les 
centrales électriques, les usines de gaz, les installations pétrolières et les usines 
chimiques ;  

b) dans un deuxième temps, tous les Harbiniens restants, travaillant dans les 
administrations, les kolkhozes, les sovkhozes, etc.  

4 - Les Harbiniens qui n’entreraient pas dans l’une des catégories définies au point 
2, devront être, même s’ils ne présentent aucune donnée compromettante, 
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immédiatement et systématiquement licenciés des transports ferroviaire, maritime et 
aérien, ainsi que des entreprises industrielles.  

5 - L’instruction des affaires des Harbiniens devra être menée de façon rapide et 
efficace, de telle sorte que soient liquidés définitivement tous les nids d’espions, de 
saboteurs et de diversionnistes. Les nouvelles formations et groupes d’espions ainsi 
démasqués devront être immédiatement arrêtés.  

6 - Tous les Harbiniens arrêtés devront être classés en deux catégories : 

a) dans la première, tous les Harbiniens convaincus d’activités d’espionnage, de 
diversion et de sabotage, d’activités antisoviétiques et contre-révolutionnaires. 
Tous seront fusillés. 

b) Dans la seconde, tous les autres Harbiniens, moins actifs. Ils seront envoyés 
en camp ou en prison pour une durée de huit à dix ans.  

7- Inscrire tous les Harbiniens, classés en 1re ou 2e catégorie, dans un album, qui me 
sera envoyé pour confirmation tous les dix jours. Pour chaque individu, vous 
présenterez une courte notice faisant apparaître les matériaux sur lesquels est 
fondée l’attribution à la 1re ou 2e catégorie.  

8 - Après confirmation des listes de l’album par le NKVD et le Procureur de 
l’URSS, la sentence sera immédiatement exécutée.  

9 - Toute libération des Harbiniens, précédemment condamnés pour terrorisme, 
sabotage ou diversion, est totalement suspendue. Leur dossier sera rééxaminé par la 
Conférence spéciale du NKVD.  

10-L’opération contre les Harbiniens devra permettre de recruter des agents 
hautement qualifiés. Toutes les mesures seront prises pour éviter de recruter des 
agents doubles. 

11 - L’opération devra être achevée pour le 25 décembre 1937 

12 - Concernant les familles de Harbiniens, vous vous référerez à mon ordre 
opérationnel n° 00486 en date du 15 août 1937. 

13 - Vous communiquerez par télégramme, tous les cinq jours (5, 10, 15, 20, 25 et 
30 de chaque mois) l’état d’avancement de l’opération.  

 
Le Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS, Commissaire général de la Sécurité 
d’État, N. Iejov 
 
Source : APRF, 3/58/254/223-228  
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Document 87      
Ordre opérationnel du NKVD n° 00693 « Sur la répression des immigrés ayant 
légalement ou illégalement franchi la frontière d’État soviétique », 23 octobre 1937 
 
 Les opérations polonaise, allemande, coréenne, de Harbin et d’autres du même type 
ont clairement montré que les services d’espionnage étrangers, parallèlement au 
recrutement organisé de cadres espions, saboteurs et terroristes sur le territoire même 
de l’URSS, exploitent massivement un autre moyen de pénétration en envoyant sur le 
territoire soviétique des émigrés. Ceux-ci pénétraient sur le territoire soviétique sous 
divers prétextes : 

- recherche d’une protection contre les persécutions politiques ou policières dont ils 
auraient été victimes dans leur pays ; 
- recherche de meilleures conditions d’existence matérielle, face au chômage massif 
et à une existence misérable dans leur pays ;  
- désertion des unités militaires ou de gardes frontières, au prétexte qu’ils auraient 
été poursuivis pour raisons politiques ou qu’ils devaient faire face à des conditions 
de vie misérables ; 
- nomadisme coutumier aux frontières méridionales et orientales de l’URSS.  

  
 Les aveux des agents des services d’espionnage étrangers, notamment polonais, 
montrent que les espions et les traîtres aujourd’hui arrêtés et qui s’étaient infiltrés dans 
les organes du NKVD, avaient minutieusement construit tout un système permettant 
aux immigrés de s’infiltrer facilement en URSS, d’y obtenir de bonnes conditions de 
travail qui leur facilite leur tâche d’espionnage et de diversion dans les lieux les plus 
sensibles du territoire soviétique.  
 La surveillance et le filtrage des immigrés étaient réduites à de simples formalités. Il 
suffisait à l’immigré de déclarer qu’il cherchait en URSS un refuge politique pour qu’il 
soit soustrait immédiatement à toute surveillance et envoyé vivre librement dans le pays.  
 Les immigrés se regroupaient généralement en colonies. Aucun fichage, aucune 
surveillance n’étaient menés. Le travail de renseignement était pratiquement inexistant. 
Les immigrés avaient tout loisir de se déplacer librement dans le pays, de trouver du 
travail dans les entreprises et les administrations qui les intéressaient, de nouer des 
contacts avec l’étranger.  
 Quelques faits montrent clairement à quel point le travail sur ces contingents était 
faible. En 1937, sur les 6 000 immigrés clandestinement passés en URSS et interpellés 
par les gardes frontières, seuls 244 ont été inculpés comme espions étrangers. Sur les 
15 000 Polonais immigrés en URSS, seuls 9 000 ont été dûment fichés. Or il apparaît 
clairement, d’après les aveux des espions et saboteurs arrêtés, que le milieu des 
immigrés était un formidable vivier d’agents à la solde des Puissances étrangères.  
 Afin de mettre fin à l’infiltration des agents immigrés sur le territoire de l’URSS, 
j’ordonne :  

1 - d’arrêter immédiatement et de soumettre à un interrogatoire complet et 
approfondi tous les immigrés, quels que soient les motifs et les circonstances de leur 
passage en URSS ;  
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2 - de déférer immédiatement devant les tribunaux militaires ou le Collège militaire 
tous les immigrés démasqués comme agents des services de renseignement 
étrangers ;  

3 -  d’incarcérer dans les prisons du GUBG (Sécurité d’État) ou dans les camps de 
travail du Goulag tous les autres immigrés, soupçonnés d’être des agents des 
services de renseignement étrangers, après passage de leur dossier devant la 
Conférence spéciale du NKVD. Durant leur séjour en prison ou en camp, ces 
immigrés seront soumis à une surveillance particulière afin de mettre à jour leur 
appartenance à un ou plusieurs services de renseignement étrangers.  

4 - Au chef du 8e Département du GUGB de mettre en place un système obligatoire 
d’enregistrement dactyloscopique de tous les immigrés arrêtés permettant un 
contrôle centralisé des immigrés. Envoyer à tous les chefs d’unités de gardes 
frontières une liste des immigrés incarcérés dans les prisons de la Sécurité d’État et 
les camps du Goulag et qui n’ont pas encore été démasqués.  

 
Le Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS, Commissaire général de la Sécurité 
d’État, Iejov 
 
Source : Leningradskii Martirolog, vol. IV, p. 583 
 
 
 
Document 88     
Circulaire n° 49990 « Sur l’opération de répression des Lettons », 30 novembre 1937 
 
À tous les Commissaires du peuple à l’Intérieur des Républiques 
À tous les chefs régionaux du NKVD 
À tous les chefs des Départements Transport de la Sécurité d’État 
 
 Il a été découvert à Moscou et dans de nombreuses régions des groupes importants 
d’espionnage et de sabotage dirigés par des nationalistes et contre-révolutionnaires 
lettons, créés par le réseau d’espionnage letton et étroitement liés avec les réseaux 
d’espionnage de Puissances étrangères. Ces groupes lettons faisaient souvent partie, en 
tant que filiales nationalistes spécifiques, d’organisations trotsko-droitières participant 
au complot militaro-trotskyste.  
 Afin de liquider totalement les groupes d’espions et de saboteurs lettons, j’ordonne : 

1 - d’arrêter, le 3 décembre 1937, simultanément et dans toutes les républiques et 
régions, tous les lettons soupçonnés d’espionnage, de sabotage et d’activités 
nationalistes antisoviétiques. 
2 - Sont sujets à arrestation tous les Lettons 

a) déjà fichés par les services opérationnels ; 

b) tous les émigrés politiques lettons arrivés en URSS depuis 1920 ; 
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c) tous les autres émigrés lettons ; 

d) les dirigeants et employés de la société « Prométhée »39 et de toutes ses 
filiales, ainsi que tous les employés de tous les clubs et associations lettones ; 

e) les dirigeants et les employés de toutes les filiales de l’Union des tirailleurs 
lettons de l’Ossoviakhim* ; 

f) les dirigeants et employés des ex-sociétés « Produkt » et « Lesoprodukt »* ; 

g) tous les ressortissants lettons, à l’exception des diplomates ; 

h) tous les Lettons venus en URSS comme touristes et restés en URSS. 

3 -  Dans le cours de l’opération, nettoyer avec une attention toute particulière les 
entreprises militaires, les ateliers militaires des entreprises ordinaires, les centrales 
électriques, tous les transports, les secteurs spéciaux de toutes les administrations, 
l’armée, le NKVD, les kolkhozes, sovkhozes et les lieux situés dans les zones à 
régime spécial40. 

4 - Parallèlement à cette opération, mener un travail énergique et approfondi pour 
éradiquer définitivement toutes les ramifications possibles et démasquer une fois 
pour toutes tous les possibles participants à des groupes d’espionnage, de diversion, 
de sabotage nationalistes et contre-révolutionnaires.  

5 - En cas d’arrestation d’individus gradés de l’Armée ou figurant sur les listes de la 
nomenklature du Comité central, il est nécessaire d’obtenir l’aval du NKVD de 
l’URSS.  

6 - Tous les dossiers seront traités selon les modalités exposées par l’Ordre n° 00485 
(§ 6). 

   
 
39. Association culturelle lettone, créée en 1924 à Moscou. Cette association avait pour but le 
« rayonnement de la culture lettone » parmi la diaspora lettone en URSS, forte d’environ 150 000 
personnes. L’association fut dissoute, sur ordre du Conseil des Commissaires du peuple, le 16 
juillet 1937, peu après l’arrestation du letton Ian Roudzoutak, vice-président du Conseil des 
Commissaires du peuple, accusé de haute trahison. La quasi-totalité des membres de la société 
Prométhée fut arrêtée dans le cours de « l’opération lettone ». 
40. Pour résider dans ces zones, généralement frontalières, ou sur des sites industriels ou militaires 
stratégiques, il fallait avoir une autorisation spéciale (passeport avec enregistrement auprès de la 
police du lieu de résidence, doublé, dans certains cas, d’une autorisation spécifique, délivrée par la 
police). 
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7 - Vous m’informerez du résultat de l’opération le 5 décembre. Puis, tous les cinq 
jours, vous m’informerez du développement des instructions et du nombre 
d’individus arrêtés ainsi que des révélations les plus importantes obtenues. Envoyez 
également les listes des individus arrêtés avec les données d’usage complètes.  

 
Iejov 
 
Source :  RGANI, 6/13/4/1-2 
 
 
 
Document 89       
Extrait du Protocole du Politburo, 31 janvier 1938 
 
Point 49 de l’ordre du jour. Questions du NKVD 

1 - Autoriser le NKVD à prolonger jusqu’au 15 avril 1938 les opérations de 
liquidation des contingents nationaux suivants d’espions et de saboteurs : Polonais, 
Lettons, Allemands, Estoniens, Finlandais, Grecs, Iraniens, Harbiniens, Chinois et 
Roumains, qu’ils soient citoyens soviétiques ou étrangers.  

2 - Conserver jusqu’au 15 avril les procédures extra-judiciaires en vigueur 
concernant les individus arrêtés dans le cadre des opérations nationales, quel que 
soit leur nationalité.  

3 - Proposer au NKVD de mettre en œuvre, d’ici le 15 avril, une opération similaire 
visant à liquider tous les cadres espions et saboteurs bulgares et macédoniens, qu’ils 
soient de nationalité soviétique ou étrangère.  

 
Source : APRF, 3/58/254a/90 
 
 
 
Document 90     
Télégramme de M. Frinovskii, 1er Adjoint au Commissaire du peuple à l’Intérieur à 
D. Dmitriev, chef du NKVD de la région de Sverdlovsk, 21 mars 1938 
 
 Vous avez présenté des albums pour 10 024 individus arrêtés dans le cadre des 
opérations polonaise, allemande, lettone, de Harbin et autres. La répartition de ces 
éléments dans ces lignes nous est apparue tout à fait insatisfaisante. D’après les données 
de ces albums, il apparaît en effet : 

1 - Dans l’opération allemande, vous avez arrêté 4 142 individus. Or, sur ce nombre, 
on ne compte que 390 noms allemands. On compte 215 individus de moins de 20 
ans. L’immense majorité des individus arrêtés (3 968) sont étiquetés ex-koulaks ou 
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enfants de koulaks, et pour 3 647 d’entre eux également « ouvriers ». Quant aux 
émigrés allemands, on n’en compte que 8.  

2 - Dans l’opération polonaise, vous avez arrêté 4 218 individus. Sur ce nombre, 
seulement 390 Polonais. Au total, 3 798 sont catalogués ex-koulaks ou enfants de 
koulaks, et pour 3 552 d’entre eux également « ouvriers ». On compte également 
161 individus de moins de 20 ans. Quant aux émigrés polonais, on n’en compte que 
34. 

3 - Dans l’opération de Harbin, vous avez arrêté 1 249 individus. Sur ce nombre, on 
ne compte que 42 Harbiniens ! Quant aux ex-koulaks et leurs enfants, classés aussi 
comme « ouvriers », il y en a 1 003. On ne compte que 21 émigrés arrêtés dans cette 
ligne.  

4 - Dans l’opération lettone, vous avez arrêté 237 individus. Sur ce nombre, on ne 
compte que 12 lettons. Tous les autres sont étiquetés « ouvriers », ex-koulaks. À 
peine 28 émigrés arrêtés. 5 - Dans l’opération roumaine, un seul Roumain arrêté 
pour 96 Russes. Tous sont étiquetés « ouvriers », ex-koulaks et membres de famille 
koulak. 4 émigrés seulement arrêtés dans cette ligne.  

6 - Dans l’opération finnoise, pas un seul Finnois arrêté, en revanche 5 Russes, 8 
Juifs et 2 « autres ».  

 
Source : TsA FSB, 3/5/82/32-33 
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III -   Autres « opérations de masse » 
 
 
 
Document 91    
Ordre opérationnel du NKVD n° 00486 « Sur la répression des épouses et la prise en 
charge des enfants des traîtres à la Patrie », 15 août 1937. 
 
À tous les responsables républicains et régionaux du NKVD 
 
 Dès réception du présent Ordre, commencez les opérations de répression des 
épouses des traîtres à la Patrie, membres des organisations d’espionnage et de sabotage 
trotsko-droitières condamnés par le Collège militaire et les tribunaux spéciaux en 1re et 
2e catégorie depuis le 1er août 1936. Vous vous conformerez aux instructions détaillées 
ci-dessous : 
 
I - Préparation de l’opération  
 

1 - Concernant chaque famille sujette à répression, vous rassemblerez les 
documents, informations et matériaux compromettants. Sur la base de ces 
matériaux, vous préparerez : 

a) un formulaire d’enquête détaillé sur chaque famille portant les 
renseignements suivants : noms, prénoms, patronyme du chef de famille 
condamné, motif de la condamnation ; composition de la famille du condamné 
(incluant toutes les personnes à charge ainsi que celles vivant sous le même toit), 
avec des renseignements détaillés sur chacune des personnes ; matériaux 
compromettants sur l’épouse du condamné ; données permettant d’apprécier le 
degré de dangerosité sociale des enfants âgés de 15 ans et plus ; données 
précises sur le nombre de personnes âgées et parents nécessitant une prise en 
charge, le nombre d’enfants nécessitant, de par leur condition physique, une 
prise en charge ; 

b) un formulaire spécial sur les enfants âgés de 15 ans et plus, socialement 
dangereux et susceptibles d’entreprendre des activités antisoviétiques ; 

c) une liste des enfants de moins de 15 ans d’âge scolaire ou pré-scolaire non 
socialement dangereux. 

2 - Tous ces formulaires feront l’objet d’un examen par les responsables 
républicains ou régionaux du NKVD. Ceux-ci  

a) donnent leur accord pour l’arrestation des épouses des traîtres à la Patrie ; 

b) prennent les dispositions nécessaires concernant les parents, enfants et autres 
personnes à charge résidant avec la famille du traître à la Patrie. 
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II - Procédures d’arrestation et de perquisition 
 

3 - Les épouses à réprimer sont arrêtées. L’arrestation est faite sur mandat.  

4 - Sont sujettes à arrestation les épouses légitimes mais aussi les concubines vivant 
avec l’individu arrêté jusqu’au jour de son arrestation. Sont également sujettes à 
arrestation les épouses divorcées, mais qui 

a) participaient à l’activité criminelle de leur ex-mari ; 

b) couvraient ces activités criminelles ; 

c) étaient au courant de ces activités criminelles, et ne les avaient pas 
dénoncées ; 

5 -  Ne sont pas sujettes à arrestation  

  a) les épouses ou concubines enceintes ou ayant des enfants en train 
d’être allaités ; ou gravement malades, ou âgées. Ces épouses doivent 
signer un document certifiant qu’elles ne se soustrairont pas à la 
surveillance de la police et resteront à leur domicile ; 

  b) les épouses ou concubines ayant dénoncé leur mari, ayant donné sur 
eux des renseignements ayant permis leur arrestation. 

6 - Au moment de l’arrestation des épouses ou concubines, il sera procédé à une 
perquisition approfondie. Lors de cette perquisition seront confisquées : armes, 
cartouches, explosifs, produits chimiques, machines à reproduction de textes, 
littérature contre-révolutionnaire, correspondance privée, devises étrangères, 
métaux précieux et bijoux, papiers personnels et billets de banque.  

7 - L’ensemble des biens des individus arrêtés (à l’exclusion des vêtements 
indispensables, d’une paire de souliers et d’une paire de draps que l’individu arrêté 
peut prendre avec soi) est confisqué. Les appartements des individus arrêtés sont 
confisqués. Dans les cas où vivent dans l’appartement des individus arrêtés des 
membres de leur famille (enfants adultes, parents), il leur est laissé leurs objets 
personnels, les meubles, ustensiles de cuisine et le droit d’occuper les lieux.  

8 - À l’issue de leur arrestation, les épouses des individus condamnés sont escortées 
en prison. En même temps, les enfants sont emmenés, selon les procédures exposées 
ci-dessous.  

 
III- Procédures d’instruction 
 

9 - Pour chaque épouse arrêtée et chaque enfant socialement dangereux âgé de 15 
ans et plus, un dossier d’instruction est ouvert, comportant les informations 
nécessaires (§1 a et b) et un bref acte d’accusation.  

10- Ces dossiers sont ensuite envoyés pour examen et verdict à la Conférence 
spéciale.  
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 Note spéciale pour les chefs du NKVD des régions d’Extrême-Orient, de 
Krasnoiarsk et de Sibérie orientale. Il n’est pas nécessaire d’envoyer les dossiers à la 
Conférence spéciale. Vous vous bornerez à télégraphier les éléments nécessaires et 
incriminants, sur la base desquels la Conférence spéciale rendra son verdict, dont la 
teneur sera envoyée elle aussi par télégramme.  
 
IV-  Peines infligées 
 

11 - La Conférence spéciale examine les dossiers des épouses des traîtres à la Patrie 
et de leurs enfants âgés de 15 ans et plus et reconnus socialement dangereux et 
susceptibles de commettre des actes antisoviétiques.  

12- Les épouses des traîtres à la Patrie condamnés sont enfermées dans un camp de 
travail pour une durée minimale de 5-8 ans, en fonction de leur degré de 
dangerosité sociale. 

13- Les enfants des traîtres à la Patrie condamnés sont, en fonction de leur âge et de 
leur degré de dangerosité sociale ainsi que des perspectives d’amendement, 
enfermés dans des camps ou des colonies de travail ou des maisons de redressement 
spéciales dépendant du NKVD. 

14 – Les sentences de la Conférence spéciale du NKVD sont mises à exécution par 
les responsables républicains et régionaux du NKVD, après communication par 
télégramme.  

15 - Les dossiers sont transmis aux archives du NKVD. 

  
V- Application des peines 

 
16 - Les épouses condamnées par la Conférence spéciale sont envoyées dans la 
section spéciale du camp de travail de Temnikovo.  

17 - Les épouses condamnées, mais pas arrêtées pour cause de maladie ou de soins 
délivrés à des enfants malades, sont arrêtées dès qu’elles (ou leurs enfants) sont 
guéries et envoyées alors en camp de travail. Les épouses condamnées, mais pas 
arrêtées pour cause d’allaitement, sont, aussitôt le sevrage effectué, immédiatement 
arrêtées et envoyées directement en camp, sans passer par l’étape de la prison. Il en 
est de même pour les épouses âgées.  

18 - Les enfants socialement dangereux sont envoyés en camp ou en colonie de 
travail, ou dans les maisons de redressement spéciales dépendant du NKVD.  

 
VI - Placement des enfants des condamnés 
   

19) Tous les enfants restant sans parents sont placés de la manière suivante 
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a) enfants de 1 an à 3 ans révolus, dans des crèches dépendant du Commissariat 
du peuple à la Santé, dans le lieu de domicile habituel des parents avant leur 
arrestation ; 

b) enfants de 3 à 15 ans, dans les orphelinats du Ministère de la Santé, hors de 
leur lieu de domicile et hors de Moscou, Leningrad, Kiev, Tbilissi, Minsk ainsi 
que des villes de villégiature, des villes du littoral en général et des régions 
frontalières ;  

c) concernant les enfants de plus de quinze ans dont la dangerosité sociale n’a 
pas été établie, en fonction de leur âge, de leur capacité à subsister seuls, de 
l’existence de proches pouvant subvenir à leur entretien, ils seront soit envoyés 
dans des orphelinats dépendant du Commissariat du peuple à la Santé, soit 
envoyés dans une section d’apprentissage dans une région éloignée ;  

d) nourrissons – envoyés en camp de travail avec leur mère, puis à l’âge d’un an- 
un an et demie, séparés d’elle et placés dans les crèches dépendant du 
Commissariat du peuple à la Santé. 

e) Tous les enfants de 3 à 15 ans sont pris en charge par l’État soviétique.  

20) Il ne sera pas fait opposition au souhait de parents ou de membres de la famille 
qui désireraient prendre en charge les enfants en bas âge.  

  
VII - Comptes rendus 
 
 Le déroulement de l’opération fera l’objet de rapports circonstanciés tous les trois 
jours, par télégramme. Tous les incidents seront immédiatement rapportés.  
 L’opération de répression des épouses des traîtres à la Patrie sera terminée pour le 
25 octobre.  
 Dorénavant, toutes les épouses et concubines des traîtres à la Patrie et autres 
espions droitiers-trotskystes démasqués et arrêtés seront arrêtées en même temps que 
leurs maris ou concubins et traitées selon les instructions du présent Ordre 
opérationnel.  
 
Le Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS,  
Commissaire général de la Sécurité d’État,  
Iejov  
 
Source : Gulag, 1917-1960, Moscou, Mejdunarodnyi Fond Demokratia, 2000, p. 106-110 
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Document 92      
Rapport de S. F. Redens, chef du NKVD pour la région de Moscou, à M. P. Frinovski, 
1er adjoint au Commissaire du peuple à l’Intérieur, 28 novembre 1937 
 
N° 3/170 
 
 En application de l’ordre opérationnel n° 00486 du 15 août 1937, la Direction 
régionale du NKVD de la région de Moscou a arrêté 540 épouses. Sur ce nombre : 

a) épouses d’individus condamnés par le Collège militaire :    320 

b) épouses d’individus condamnés dans le cadre des opérations polonaises et de 
Harbin : 220 

Sur ce nombre, ont été, à ce jour, déjà condamnées : 

a) épouses d’individus condamnés par le Collège militaire :  264 

b) épouses d’individus condamnés dans le cadre des opérations polonaises et de 
Harbin : 125 

Soit un total de 389 épouses.  

Enfants arrêtés : 546 
Sur ce nombre : 

a) enfants placés dans des maisons spéciales d’enfants : 356 

b) enfants placés sous la tutelle de membres de leur famille : 190 

Soit un total de 546 
En outre, 910 épouses et 516 enfants sont en voie d’expulsion de la ville de Moscou.  
 
Le Chef du NKVD de la Région de Moscou, Commissaire de la Sécurité d’État de 1re 
classe, Redens 
 
Source : TsA FSB, 3/4/588/44-45 
 
 
 
Document 93      
Mémorandum du NKVD de la RSS d’Ukraine n° 46968 au cam. Frinovskii, 1er 
décembre 1937 
  
Le cam. Leplevskii, par télégramme n° 80279, vous informe des données suivantes : 

1 - Dans les prisons sont actuellement incarcérées 1 479 épouses d’individus 
condamnés par le Collège militaire dans les affaires de complot militaire et de 
complot trotskyste-droitier ;  

2 - ainsi que 4 493 épouses d’individus condamnés dans le cadre des opérations 
polonaise, allemande, roumaine et de Harbin, ainsi que 4 151 enfants enlevés à ces 
épouses et placés dans des maisons spéciales pour enfants.  
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3 - En application du télégramme du cam. Frinovskii, il reste 12 349 épouses à 
expulser, ainsi que 18 951 enfants. 

4 - Pour accélérer l’examen de toutes les affaires des épouses des individus 
condamnées par le Collège militaire et des épouses des individus condamnés dans le 
cadre des opérations nationales, demandons la possibilité de traiter ces dossiers par 
les troiki régionales.  

 
Source : TsA FSB, 3/4/588/49 
 
 
 
Document 94     
Note de Iejov à V. Molotov sur le financement des mesures liées à l’opération n° 00486, 
1er juin 1938 
 
Au Président du Conseil des Commissaires du peuple, V. Molotov 
 
 Conformément à la décision du Comité central, depuis le début de l’opération 
n° 00486 jusqu’au 10 mai 1938 inclus, le NKVD a envoyé 15 347 enfants de parents 
réprimés dans des orphelinats du Commissariat du peuple à l’Éducation. Le NKVD de 
l’URSS considère qu’un contingent supplémentaire de 5 000 enfants devra être installé 
sous peu. Pour faire face à cet afflux, 3 000 places devront être débloquées en RSFSR et 
2 000 en RSS d’Ukraine. Le NKVD aura besoin d’un budget supplémentaire de 
1 525 000 roubles pour transférer ce contingent.  
 
Le Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS, Commissaire général de la Sécurité 
d’État, Iejov 
 
Source : GARF, 5 446/22a/95/8 
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IV - Bilan et fin des « opérations de masse » 
 
 
 
Document 95      
Extrait du rapport-bilan du 1er Département spécial du NKVD « Sur le nombre des 
individus arrêtés et jugés par les organes du NKVD pour la période allant du 1er octobre 
1936 au 1er juillet 1938 », juillet 1938. 
 

1 - Données générales 
 
Nombre d’individus arrêtés du 1/10/1936 au 1/7/1938 : 1 420 711 
Dont :  
- dans le cadre de l’ordre opérationnel 00447 : 699 929 
- dans le cadre des ordres opérationnels 00485, 00593, etc. : 357 227 
 
Nombre d’individus condamnés du 1/10/1936 au 1/7/1938 : 1 124 000 
Dont :  

- à la peine de mort : 556 259 
- à la peine de mort, commuée en peine de camp :  398 
- à 15-25 ans de camp :  5 196 
- à 10 ans   :  460 954 
- à 5 -10 ans :  51 201 
- à 3- 5 ans :  25 701 
- à l’expulsion du pays :  9 054 
- à une peine légère (exil, travaux d’intérêt 
général) :  

15 237 

- libérés      :  11 078 
 

2 - Données détaillées et comparatives sur le nombre d’individus arrêtés, par type 
d’opération, couleur politique, nationaliste, etc.  

 
A - Arrêtés dans le cadre de l’opération 00447 : 699 929, dont : ex-koulaks – 
376 206 ; criminels – 121 863 ; autres éléments antisoviétiques : 201 860  
B - Arrêtés dans le cadre des opérations nationales : 357 227, dont : ligne 
polonaise – 147 533 ; ligne allemande – 65 339 ; ligne harbinienne – 35 943 ; 
ligne lettone – 23 539 ; ligne iranienne – 15 946 ; ligne grecque – 15 654 ; ligne 
finlandaise- 10 598 ; ligne sino-coréenne – 9 191 ; ligne roumaine – 9 043 ; ligne 
estonienne – 8 819 ; ligne afghane – 3 007 ; ligne bulgare- 2 752 ; autres lignes – 
9 863. 

C - Arrêtés hors opérations :  
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- en fonction de la couleur politique : trotskystes – 55 943 ; droitiers – 28 913 ; 
SR – 25 814 ; mencheviks – 8 817 ; anarchistes – 838 ; autres (KD, monarchistes, 
etc.) 9 392. 
- comme membres d’organisations nationalistes antisoviétiques : ukrainiennes – 
39 440 ; biélorusses – 317 ; géogiennes – 554 ; arméniennes – 6 922 ; turco-
tatares – 3 380 ; pan-islamistes et pan-mongoles- 24 252 ; finno-caréliennes – 
1 231 ; sionistes – 1 986 ; fascistes – 29 663 ; autres – 32 816 

 - comme membres d’organisations cléricales et sectaires – 48 548 
 - comme membres d’organisations blanches : 69 828. 

    
3 - Données détaillées par type de crime contre-révolutionnaire  

Espionnage : 214 087, dont : en faveur de la Pologne – 85 931 ; du Japon – 
36 016 ; de l’Allemagne – 34 034 ; de la Lettonie – 16 876 ; de la Roumanie – 
7 198 ; de la Finlande – 
 6 209 ; de l’Estonie – 5 064 ; de l’Iran – 4 629 ; de la Grande-Bretagne – 3 824 ; 
de la Grèce – 3 227 ; de la Chine – 2 091 ; de la Bulgarie – 1 109 ; autres – 7 879. 
Trahison de la Patrie – 15 502 
Terrorisme – 43 090 
Diversion et sabotage – 127 968 
Préparation d’une insurrection contre-révolutionnaire – 308 391 
Propagande et agitation contre-révolutionnaire – 371 628 
Autres crimes contre-révolutionnaires –  191 449 

 
4 - Origine sociale des individus arrêtés  

Ex-koulaks – 522 774 
« Gens du passé » (ex-propriétaires fonciers, ex-nobles, ex-fonctionnaires 
tsaristes, ex-commerçants, ex-gendarmes, ex-rentiers, etc.) – 191 384 
Sans profession, éléments déclassés   – 168 286 
Membres du clergé – 45 009 
Artisans – 16 258 
Retraités, femmes au foyer – 21 951 
Employés –  229 957 
Paysans individuels – 41 147 
Kolkhoziens – 71 811 
Ouvriers – 86 482 
Soldats et officiers de l’Armée rouge – 18 390 
Agents du NKVD – 7 298 

Total : 1 420 711 
Dont  ex-membres du Parti communiste – 99 188 

     ex-membres des Jeunesses communistes – 15 088.  
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5 - Répartition des individus arrêtés par républiques et régions 
 
 Total dont opération 00447 
   
Appareil central du NKVD 13 645  
RSS d’Azerbaïdjan 25 222 9 972 
RSS d’Arménie 9 724 7 500 
RSS de Biélorussie 51 794 25 414 
RSS de Géorgie 29 403 4 247 
RSS du Kazakhstan 40 366 17 386 
RSS de Kirgizie  8 233 2 888 
RSS du Tadjikistan 14 746 10 342 
RSS du Turkménistan 16 683 11 686 
RSS d’Ouzbékistan 32 413 12 859 
RSS d’Ukraine 253 051 111 675 
RSSA de Bachkirie 15 245 9 250 
RSSA de Bouriatie 6 963 5 562 
RSSA du Dagestan 6 603 5 008 
RSSA de Kabardino-Balkarie  3 929 3 220 
RSSA de Kalmoukie 930 775 
RSSA de Carélie 9 626 4 885 
RSSA des Komis 1 278 452 
RSSA de Crimée 14 206 5 251 
RSSA des Maris 4 327 2 753 
RSSA de Mordovie 4 996 2 200 
RSSA des Allemands de la Volga 9 611 6 556 
RSSA d’Ossétie du nord 2 743 1 815 
RSSA de Tatarie 10 434  4 830 
RSSA d’Oudmourtie 2 879 1 759 
RSSA de Tchétchénie-Ingouchie 8 913 6 753 
RSSA des Tchouvaches 3 774 2 722 
RSSA de Iakoutie 2 550  
   
Région de l’Altaï 24 007 15 716 
Région d’Extrême Orient          non communiqué 
Région de Krasnodar 29 341 15 604 
Région de Krasnoiarsk 29 441 16 490 
Région d’Ordjonikidze 16 490 9 353 
Région d’Arkhangelsk 10 240 6 413 
Région de Vologda 9 142 3 978 
Région de Voronej 21 960 15 101 
Région de Gorki 14 905 8 487 
Région d’Ivanovo 12 832 5 920 
Région d’Irkoutsk 22 191 6 463 



La « Grande Terreur » en URSS (1937-1938) 
    

 
 

  
 

143 

Région de Kalinine 16 722 10 017 
Région de Kirov 5 974 2 916 
Région de Kouïbychev 17 638 12 009 
Région de Koursk 13 656 7 885 
Région de Leningrad 65 223 31 339 
Région de Moscou 66 166 40 032 
Région de Mourmansk 1 042  - 
Région de Novossibirsk 64 790 21 771 
Région d’Omsk 29 690 22 600 
Région d’Orenbourg 11 773 8 571 
Région d’Orel 17 612 10 487 
Région de Rostov  27 735 11 637 
Région de Riazan 5 678 4 243 
Région de Saratov 28 306 18 965 
Région de Sverdlovsk 45 611 15 970 
Région de Smolensk 25 237 16 528 
Région de Stalingrad 14 773 6 609 
Région de Tambov 7 178 5 075 
Région de Toula 13 449 8 269 
Région de Tchéliabinsk 25 811 11 916 
Région de Tchita  16 857 10 547 
Région de Iaroslavl 6 538 2 510 
Département Transports du NKVD 94 877 29 579 
   
Total 1 420 711 699 929 
 
Source : TsA FSB, 3/5/572/36-43          
 
 
 
Document 96     
Note du NKVD de l’URSS sur le nombre d’individus condamnés par les juridictions 
d’exception durant la période du 1er octobre 1936 au 1er novembre 1938, novembre 
1938 
 
Nombre d’individus condamnés : 1 391 215 
Dont :  
- à la peine de mort :  668 305 
-  à 15-25 ans de camp :  6 612 
- à 10 ans de camp :  530 305 
- à 5-9 ans de camp :  65 676 
- à 3-5 ans de camp :  29 917 
- à une peine d’exil intérieur :  7 777 
- à une expulsion d’URSS :  9 529 
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- à une autre peine légère :  12 660 
- libérés :  12 903  
- dossier rééxaminé :  37 619 
- dossier transféré à une autre juridiction :  3 830 
 
Nombre d’individus condamnés :  1 391 215 
Sur ce nombre, condamnés  

par le Collège Militaire de la Cour Suprême : 36 906 dont 25 355 à la peine de 
mort) ; 
par les collèges spéciaux, les tribunaux militaires : 189 539 dont 19 401 à la 
peine de mort ; 
par les troïki dans le cadre de l’opération 00447 : 767 397 dont 386 798 à la 
peine de mort ; 
par les dvoïki dans le cadre des opérations « nationales » (00485, 00593 etc.) : 
328 259, dont 236 751 à la peine de mort.  

 
 
Le Chef-adjoint du 1er Département spécial du NKVD de l’URSS, Zoubkin, Capitaine 
de la Sécurité d’État 
Le Chef de la 5e Section, Kremnev, Lieutenant de la Sécurité d’État  
 
Source : TsA FSB, 8os/1/70/98 
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Document 97      
Nombre de personnes arrêtées et condamnées dans le cadre de l’opération « polonaise » 
(Ordre opérationnel du NKVD n° 00485) et de l’opération allemande (Ordre 
opérationnel du NKVD n° 00439) 
 
A - « Opération polonaise » 
 
  Total condamnés dont « en 1re catégorie » « en 2e catégorie » 
 
Au 16.11. 1937 24 990 22 690   2 300 
Au 15.12. 1937 48 647  43 140 5 507 
Au 10.01 1938 66 041 56 337 9 704 
Au 07.02. 1938 79 523 67 030 12 493 
Au 01.04. 1938 88 688 74 231 14 457 
Au 21.05.1938 95 291 78 943 16 348 
Au 15.09. 1938 103 067 84 160 18 907 
Au 15.11. 1938 139 835 111 091 28 744 
 
N. V. Petrov, A. B. Roginskii, « Polskaia operatsia NKVD 1937-1938 », in 
A. E. Gurianov (dir.), Repressii protiv Poliakov i Polskix grazdan, Moscou, Zvenia, 
1997, p. 40. Ces statistiques ont été calculées à partir de rapports-bilans du NKVD, 
conservés dans les Archives centrales du FSB à Moscou (Source : TsA FSB).  
 
B - « Opération allemande » 
 

 Total condamnés dont « en 1re catégorie » « en 2e catégorie » 
 

Au 16.11.1937 2 536 2 294  242 
Au 15.12.1937 5 805 5 064 741 
Au 10.01.1938 10 037 8 597 1 440 
Au 15.01.1938 11 972 10 242 1 730 
Au 07.02.1938 15 700 13 994 2 306 
Au 01.04.1938 20 997 17 978 3 019 
Au 21.05.1938 24 222 20 603 3 619 
Au 15.09.1938 30 534 24 910 5 624 
Au 15.11.1938 55 005 41 898 13 107 
 
N. Oxotin, A. Roginskii, « Iz istorii nemetskoi operatsii NKVD 1937-1938 », in 
I. L. Scerbakova (dir.), Nakazannyi narod, Moscou, Zvenia, 1999, p. 63. Ces statistiques 
ont été calculées à partir de rapports-bilans du NKVD, conservés dans les Archives 
centrales du FSB à Moscou (Source : TsA FSB).  
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Document 98      
Résolution du Conseil des Commissaires du peuple de l’URSS et du Comité central du 
Parti communiste « Sur les arrestations, le contrôle du Parquet et les méthodes 
d’instruction », 17 novembre 1938 
 
À tous les Commissaires du peuple à l’Intérieur des républiques fédérées et autonomes, 
à tous les chefs régionaux du NKVD, à tous les chefs des départements de ville et de 
district du NKVD 
À tous les Procureurs des républiques fédérées et autonomes, des régions, des villes et 
des districts 
À tous les Secrétaires des CC des partis communistes nationaux, des comités de région, 
de ville et de district du parti communiste 
 
 Le Conseil des Commissaires du peuple et le Comité central notent qu’au cours des 
années 1937-1938, sous la direction du Parti, les organes du NKVD ont effectué un 
grand travail pour liquider les ennemis et nettoyer le pays d’une grande quantité 
d’espions, de terroristes, de saboteurs et diversionnistes appartenant à des organisations 
trotskystes, boukhariniennes, SR, mencheviks, nationalistes-bourgeoises, gardes-
blanches, ainsi que des koulaks en fuite et des criminels qui constituaient un véritable 
vivier pour les services de renseignement et d’espionnage étrangers, notamment 
japonais, allemands, polonais, anglais et français.  
 Parallèlement, les organes du NKVD ont effectué un grand travail de 
démantèlement et de liquidation des réseaux d’espions et de saboteurs à la solde des 
services étrangers, qui avaient été infiltrés en URSS et se masquaient en prétendus 
émigrés, politiques et autres, d’origine polonaise, roumaine, finnoise, allemande, lettone, 
estonienne, de Harbin, etc.  
 Le nettoyage du pays de tous ces éléments a joué un rôle positif dans la 
consolidation et le développement ultérieur des conquêtes et des succès de la 
construction du socialisme.  
Cependant, il serait erroné de penser que le nettoyage de l’URSS de tous les espions, 
saboteurs et terroristes est terminé.  
 Il faut aujourd’hui, tout en continuant impitoyablement la lutte contre tous les 
ennemis de l’URSS, recourir à de méthodes plus efficaces et plus abouties.  
 Ceci est d’autant plus nécessaire que les opérations de masse visant à liquider et à 
éradiquer les éléments hostiles, mises en œuvre par les organes du NKVD en 1937-1938 
au moyen de méthodes d’instruction et de jugement simplifiées ont débouché sur un 
certain nombre de défauts et de déformations. Plus grave encore, les ennemis du peuple 
et les espions à la solde des services étrangers ont réussi à s’infiltrer dans les organes du 
NKVD, tant centraux que locaux. Tout en continuant à mener leur travail de sape, ils 
ont falsifié un grand nombre d’enquêtes et de dossiers, violé la légalité soviétique, 
procédé à des arrestations massives d’innocents, tout en protégeant leurs comparses et 
acolytes infiltrés dans les organes du NKVD.  
 



La « Grande Terreur » en URSS (1937-1938) 
    

 
 

  
 

147 

 Voici les principaux défauts relevés ces derniers temps dans le travail des organes du 
NKVD et du Parquet.  

 Premièrement, les agents du NKVD ont totalement négligé le travail de 
renseignement, préférant recourir à des méthodes simplifiées – des arrestations 
massives, sans se soucier de la qualité du travail d’enquête et de renseignement.  
 Les agents du NKVD ont tellement désappris le travail minutieux, systématique, 
d’enquête et de renseignement, et ont tellement pris goût aux procédures simplifiées 
qu’ils continuent jusqu’à ces derniers temps à demander à Moscou des « quotas » pour 
pouvoir arrêter toujours plus de gens.  
 Tout ceci a eu pour résultat que le travail de renseignement, qui était déjà à un 
faible niveau, a pris encore plus de retard. Pire, de nombreux responsables du NKVD 
ont perdu tout goût pour le renseignement qui joue un rôle fondamental dans le travail 
d’un tchékiste.  
 Cette situation a enfin eu pour conséquence qu’en l’absence de tout véritable travail 
de renseignement, les enquêtes, généralement bâclées, ne permettaient pas de 
démasquer complètement et jusqu’au bout les réseaux d’espionnage et de diversion à la 
solde des services étrangers et d’en liquider toutes les ramifications.  
Une telle négligence envers le travail de renseignement et une telle approche 
superficielle envers les arrestations sont d’autant plus scandaleuses que le Conseil des 
Commissaires du peuple de l’URSS et le Comité central du parti communiste avaient, à 
plusieurs reprises, dans leurs résolutions du 8 mai 1933, 17 juin 1935 et 3 mars 1937, 
donné des instructions précises et catégoriques sur la nécessité d’organiser correctement 
le travail opérationnel de renseignement, de limiter les arrestations et d’améliorer les 
procédures d’instruction.  

 Deuxièmement, un autre défaut très important dans le travail des organes du 
NKVD est l’habitude prise par les agents de mener une enquête simplifiée au cours de 
laquelle l’enquêteur se contente de l’aveu de l’individu arrêté, sans se soucier de 
confirmer cet aveu par des éléments factuels indispensables (témoignages, expertises, 
preuves matérielles, etc.).  
 Souvent, l’individu arrêté n’est soumis à aucun interrogatoire, un mois durant, après 
son arrestation. Lors des interrogatoires, on ne tient souvent aucun procès-verbal. Une 
pratique courante est de « prendre des notes » et de ne rédiger qu’un « procès-verbal 
général » après plusieurs séances, dix jours, un mois plus tard. Ce faisant, les enquêteurs 
font totalement fi de l’article 138 du code de procédure pénale qui prévoit que les 
dépositions de l’accusé doivent être fidèlement retranscrites, au mot près. En général, 
aucun procès-verbal n’est rédigé tant que l’accusé n’a pas avoué. Très souvent, il n’est 
pas fait mention des dépositions de l’accusé qui vont à l’encontre des charges retenues 
contre lui.  
 Les dossiers d’instruction sont faits avec négligence, on y trouve des brouillons, des 
ratures au crayon des dépositions, ou au contraire des surlignements faits on ne sait pas 
par qui, des procès-verbaux non signés par l’accusé et non certifiés conformes par 
l’enquêteur, des actes d’accusation non signés et non certifiés.  
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 Les parquets ne prennent aucune mesure pour corriger toutes ces irrégularités, se 
contentant d’enregistrer et de mettre un tampon sur les dossiers. Loin de lutter contre 
les violations de la légalité révolutionnaire, ils les légalisent.  
 Il n’est pas étonnant que dans ces conditions, les ennemis du peuple infiltrés dans 
les organes du Parquet et du NKVD aient mis à profit toutes ces négligences dans les 
procédures d’enquête et les violations des normes de procédure. Ces ennemis du peuple 
détournaient les lois soviétiques, falsifiaient les documents d’instruction, fabriquaient 
des « affaires » contre de nombreux innocents, en même temps qu’ils prenaient toutes 
les mesures pour sauver leurs comparses. De tels faits avaient lieu aussi bien dans les 
organes centraux que dans les organes régionaux et locaux du NKVD.  
 Tous ces faits scandaleux commis par les organes du NKVD et du Parquet n’ont pu 
se produire que parce que les ennemis du peuple introduits dans ces organes sont 
parvenus à soustraire le NKVD et le Parquet au contrôle du Parti, ce qui leur permettait 
évidemment de mener leurs activités de sape antisoviétiques.  
 Afin de mettre fin à tous les défauts ci-dessus exposés et remettre à niveau le travail 
de renseignement et d’enquête des organes du NKVD et du Parquet, le Conseil des 
Commissaires du peuple et le Comité central du Parti ont décidé :  

1 - D’interdire aux organes du NKVD et du Parquet de recourir dorénavant à 
quelque opération de masse (arrestation ou expulsion) que ce soit. Conformément à 
l’article 127 de la Constitution de l’URSS les arrestations ne pourront se faire 
qu’avec l’accord préalable du juge ou du procureur. Toute expulsion des zones 
frontalières fera l’objet d’une décision spécifique, présentée par le Comité régional 
du Parti ou le Comité central du Parti communiste de république fédérée ou 
autonome, et approuvée par le Conseil des Commissaires du peuple, le Comité 
central du Parti, le NKVD de l’URSS.  

2 - De liquider les troïki mises en place dans le cadre des ordres opérationnels du 
NKVD, ainsi que les troïki mises en place auprès des directions régionales ou 
républicaines de la police. Tous les dossiers seront désormais transmis, en stricte 
conformité avec les lois, aux tribunaux ou à la Conférence spéciale du NKVD.  

3 - Lors de toute arrestation, les organes du NKVD et du Parquet suivent les 
procédures suivantes : 

a) Avant de procéder à l’arrestation, ils se réfèrent à la résolution conjointe du 
Conseil des Commissaires du peuple et du Comité central du Parti en date du 
17 juin 1935* ; 

b) pour obtenir l’accord du Procureur, les organes du NKVD doivent présenter 
un dossier motivé comprenant tous les matériaux justifiant l’arrestation ; 

c) les organes du Parquet sont dans l’obligation de vérifier minutieusement et 
sur le fond les dossiers présentés par le NKVD. Ils peuvent demander des 
matériaux complémentaires s’ils considèrent le dossier insuffisamment motivé ; 

d) les organes du Parquet doivent veiller à ne pas admettre des arrestations 
injustifiées. 
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 Toute arrestation injustifiée sera imputée non seulement au responsable du NKVD 
mais aussi au procureur ayant donné son accord.  

4 - Les organes du NKVD devront suivre minutieusement, dans le cours de 
l’enquête, toutes les règles du code de procédure criminelle. En particulier 

a) terminer l’instruction dans les délais impartis par la loi ; 

b) procéder aux interrogatoires des accusés dans les 24 heures suivant leur 
arrestation ; après chaque interrogatoire dresser immédiatement un procès-
verbal conformément à l’article 138 du code de procédure pénale ; 

c) mettre immédiatement les scellés sur tous les objets et documents saisis au 
cours de la perquisition, conformément à l’article 184 du code de procédure 
pénale. 

 5 - Les organes du Parquet devront se conformer strictement à tous les articles du 
Code de procédure pénale notamment en ce qui concerne le contrôle du Parquet 
sur le NKVD. Les procureurs veilleront à ce que les instructions soient menées dans 
les règles les plus strictes et toute violation de ces règles de procédure sera 
sévèrement punie. Le rôle accru du contrôle par le Parquet et de la responsabilité 
des organes du Parquet sur les arrestations supposent les mesures suivantes : 

a) les procureurs chargés de contrôler les instructions menées par le NKVD sont 
installés dans leur fonction par le Comité central du Parti, sur proposition des 
Comités régionaux ou républicains du Parti et avec l’accord du Procureur 
général de l’URSS ; 

b) dans un délai de deux mois, les comités régionaux et républicains du Parti 
proposent au Comité central du Parti les candidats aux fonctions de procureur 
chargé de contrôler les instructions menées par le NKVD ; 

c) le cam. Vychinski, procureur général de l’URSS propose au Comité central du 
Parti, dans un délai de vingt jours, les noms d’un certain nombre de procureurs 
de l’appareil central du Parquet, particulièrement qualifiés et sûrs du point de 
vue du Parti, qui seront chargés de contrôler les instructions menées par 
l’appareil central du NKVD. 

6 - Le NKVD de l’URSS devra nommer, en vue d’une réforme profonde des 
méthodes d’instruction, des instructeurs compétents, particulièrement sûrs du point 
de vue politique, ayant prouvé dans les faits qu’ils étaient des communistes sans 
reproche. Tous ces instructeurs, tant au Centre que dans les régions, seront nommés 
par le Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS.  

 
 Le Conseil des Commissaires du peuple et le Comité central du Parti communiste 
attirent l’attention de tous les fonctionnaires du NKVD et du Parquet sur la nécessité de 
mettre définitivement fin aux défauts notés ci-dessus dans le travail des organes du 
NKVD et du Parquet ainsi que sur l’importance exceptionnelle qu’il y a à mettre en 
place de nouvelles méthodes de travail et une organisation nouvelle du contrôle du 
Parquet.  
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 Le Conseil des Commissaires du peuple et le Comité central du Parti communiste 
avertissent tous les fonctionnaires du NKVD et du Parquet que la moindre violation des 
lois soviétiques et des directives du Parti et de l’État sera sévèrement punie, avec toute 
la rigueur de la loi.  
 
Le Président du Conseil des Commissaires du peuple, V. Molotov 
Le Secrétaire du Comité central du Parti communiste, J. Staline 
 
Source : GARF, R-9401/2/1/ 9a-9b 
 
 
 
Document 99   
Lettre de démission de N. Iejov, 23 novembre 1938 
 
Au cam. Staline, Politburo du CC du Parti communiste 
 
Je demande au Comité central de me démettre de mes fonctions de Commissaire du 
peuple à l’Intérieur de l’URSS pour les raisons suivantes : 

1 - Au cours des discussions qui se sont déroulées au Politburo le 19 novembre 1938 
à propos des révélations du cam. Jouravlev, chef du NKVD de la région d’Ivanovo, 
il est apparu que les faits révélés par celui-ci étaient confirmés. Je porte donc la 
pleine responsabilité de n’avoir pas réagi aux signaux du cam. Jouravlev concernant 
la conduite suspecte de Litvin, Radzivilovski et d’autres hauts responsables du 
NKVD coupables d’avoir tenté de stopper les affaires concernant des ennemis du 
peuple qu’ils protégeaient alors qu’eux-mêmes étaient engagés dans des activités 
clandestines antisoviétiques. La note du cam. Jouravlev sur les activités suspectes de 
Litvin était très importante. Litvin a essayé par tous les moyens d’empêcher que 
Postychev, dont il était l’un des comparses, fût démasqué. Il est évident que si dans 
cette affaire j’avais fait preuve de vigilance bolchevique, l’ennemi du peuple Litvin 
et ses acolytes auraient été démasqués depuis longtemps et n’auraient pas occupé les 
postes importants qui étaient les leurs au sein de la direction du NKVD. 

2 - Au cours des discussions qui se sont déroulées à propos de la note du cam. 
Jouravlev, d’autres graves défauts dans le fonctionnement du NKVD ont été mis au 
jour. Il est ainsi apparu que le renseignement, pierre de touche du travail du NKVD, 
était totalement négligé. En particulier, nos services de renseignement à l’étranger 
devront être entièrement réorganisés, puisque le Département Étranger du NKVD 
s’est avéré être un nid d’espions. D’une manière générale le travail d’enquête et 
d’instruction souffre de très graves défauts. Les enquêtes concernant les détenus les 
plus importants étaient, en effet, menées par des traîtres infiltrés dans le NKVD et 
qui n’avaient pas été démasqués. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les 
enquêtes étaient bâclées et que le NKVD était infiltré par un nombre croissant 
d’ennemis. Un secteur particulièrement négligé du NKVD était celui des cadres. Au 
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lieu de prendre en considération le fait que les ennemis infiltrés au sein du NKVD 
par les services de renseignement étrangers avaient réussi, depuis une dizaine 
d’années au moins, à recruter leurs agents non seulement dans les échelons les plus 
élevés, mais aussi les échelons moyens et les fonctionnaires de base, j’étais content 
d’avoir liquidé quelques ennemis dans les hautes sphères du NKVD et quelques 
autres dans les sphères intermédiaires. Or, un grand nombre de ceux que j’ai 
promus récemment se sont avéré être des traîtres et des espions. Ici aussi, ma 
responsabilité est clairement engagée.  

3 - Ma faute la plus grave est liée à la situation que j’ai laissée se développer dans le 
département de sécurité chargé spécialement de veiller sur les membres du Comité 
central et du Politburo. Il faut avouer que ce département est encore infiltré par 
nombre d’éléments non encore démasqués, qui avaient travaillé dans l’équipe de 
Pauker41. Deuxièmement, Kourski, qui avait remplacé Pauker et qui vient de se 
suicider, ainsi que Dagin, aujourd’hui arrêté, se sont avérés être des traîtres et des 
espions. Ils ont infiltré un grand nombre de leurs gens dans le Département. Or j’ai 
fait confiance à ces deux individus. J’avais tort et je porte l’entière responsabilité 
pour cette perte de vigilance bolchevique.  

 Telle est la situation du travail opérationnel-tchekiste dans le Commissariat du 
peuple que j’ai dirigé, et je ne parle pas ici des autres défauts de ce Commissariat.  
 Sans analyser les facteurs objectifs qui pourraient expliquer les résultats déplorables 
du travail du Commissariat, j’insiste sur le fait que je porte personnellement la 
responsabilité de cet état de fait.  
 Premièrement, il est absolument évident que je n’ai pas su diriger les tâches 
immenses d’un Commissariat aussi crucial, d’un Commissariat immense, et que j’ai été 
incapable de gérer les activités, particulièrement complexes, du renseignement.  
 Je suis coupable de n’avoir pas soulevé ces questions à temps, honnêtement et 
clairement comme aurait dû le faire un véritable Bolchevique, devant le Comité central 
du Parti.  
 Deuxièmement, voyant surgir un grand nombre de défauts dans les opérations 
menées par le NKVD, je suis coupable de n’avoir pas saisi le Comité central du Parti de 
ces questions. Je me suis satisfait de succès sporadiques et isolés, j’ai fermé les yeux sur 
les défauts et j’ai voulu mettre de l’ordre moi-même, tout seul, dans ma maison. Je 
pensais avoir réussi à remettre de l’ordre, mais je me leurrais.  
 Troisièmement, je suis coupable d’avoir fait preuve de myopie dans le choix des 
cadres et d’une attitude étroitement bureaucratique. Il m’est arrivé souvent d’attendre 
avant de faire arrêter un cadre sur lequel j’avais des doutes. Tout ceci fait que je me suis 
souvent trompé sur le choix de mes collaborateurs. J’en ai soutenu un grand nombre 

   
 
41. Karl Viktorovitch Pauker (1893-1937), haut responsable de la Tcheka, puis de l’OGPU. Dirige, 
de 1923 à 1937, le Département opérationnel de l’OGPU. Arrêté comme « membre de la bande de 
Iagoda » en avril 1937, fusillé le 14 août 1937. 
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pour accéder à des postes de responsabilité et aujourd’hui il apparaît qu’ils étaient des 
traîtres et des espions.  
 Quatrièmement, je suis coupable du fait que j’ai manifesté une attitude totalement 
négligente et irresponsable, absolument inacceptable de la part d’un tchékiste, en 
négligeant de purger le Département responsable de la sécurité des membres du Comité 
central et du Politburo. Cette négligence est absolument impardonnable, surtout en ce 
qui concerne les conspirateurs infiltrés au Kremlin (Brioukhanov et autres).  
 Cinquièmement, je suis coupable de n’avoir pas pris de mesures tchékistes 
préventives qui auraient permis d’arrêter à temps les traîtres Liouchkov, ancien chef du 
NKVD de la région d’Extrême-Orient et Ouspenskii, ancien Commissaire du peuple à 
l’Intérieur de la RSS d’Ukraine. J’ai ainsi rendu possible la fuite de Liouchkov au Japon 
et la fuite d’Ouspenskii je ne sais où, puisqu’il est actuellement recherché, à ce jour sans 
résultat.  
 Tous ces défauts, pris conjointement, rendent évidemment impossible mon maintien 
à la tête du Commissariat du peuple à l’Intérieur.  
 Je demande, une fois encore, à être relevé de mes fonctions de Commissaire du 
peuple à l’Intérieur de l’URSS.  
 Néanmoins, malgré tous les graves défauts qui ont entaché mon travail, je dois dire 
que grâce à la direction exercée, jour après jour, par le Comité central, le NKVD est 
parvenu à infliger un coup mortel à ses ennemis.  
 Je donne ma parole de bolchevik et je jure devant le Comité central du Parti et 
devant le camarade Staline en particulier de tirer les leçons de mes fautes, de 
m’amender, de me corriger et de justifier la confiance que le Comité central voudra bien 
m’accorder encore, à n’importe quel poste auquel il voudra bien m’affecter à l’avenir.  
 
Iejov 
 
Source : RGASPI, 17/3/1 003/82-84  
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V - 1939 :  Témoignages et enquêtes sur le déroulement  
des « opérations de masse » 

 
 
 
Document 100    
Note de Andrei Vychinski, procureur général de l’URSS à Staline et à Molotov, 24 
décembre 1938, avec en copie le rapport d’Ivan Anissimov, agent du NKVD à 
Belozersk (province de Vologda), 27 décembre 1938 
 
 Le 20 décembre de cette année, le Secrétaire du Comité du Parti de la région de 
Vologda, le cam. Ovtchinnikov, m’a informé sur un certain nombre de crimes commis 
par quelques-uns des agents du NKVD de la région de Vologda.  
 Le 21 décembre, j’ai dépêché à Vologda le cam. Kitaev, Adjoint au Procureur 
militaire principal, pour enquêter sur les faits communiqués par le cam. Ovtchinnikov.  
Le 25 décembre, le cam. Ksenofontov, Procureur par interim de la région de Vologda 
n’a communiqué des documents complémentaires, en particulier le rapport de l’agent 
du NKVD de Vologda, Anissimov Ivan Vassilievitch, concernant les crimes 
inqualifiables commis par un certain nombre d’agents du NKVD.  
 Je vous envoie copie du rapport d’Anissimov. 
 Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire.  
 
A. Vychinski 
 
Copie de la déposition de l’agent Anissimov 
 
Au Secrétaire du Comité du Parti de Vologda, Député du Soviet suprême de la RSFSR, 
le cam. Ovtchinnikov. 
 
 Je vous rapporte, cam. Ovtchinnikov, les violations de la politique du Parti 
bolchevique concernant les pratiques opérationnelles tchekistes, et en particulier les 
violations de la Résolution du Comité central et des instructions du cam. Staline en 
particulier concernant le discrédit porté sur les organes du NKVD de l’URSS par 
certains agents du NKVD.  
 Désireux de confirmer ces violations, je rapporte les faits suivants qui se sont 
déroulés en 1937 dans la ville de Belozersk, province de Vologda.  
 Travaillant alors dans le NKVD du district de Belozersk, au poste de chef du 
Bureau des Travaux forcés, j’ai connaissance du fait que, pour préparer un grand 
nombre de dossiers pour la troïka du NKVD de région, un certain nombre d’agents de 
Belozersk ont arrêté des individus totalement innocents.  
 Au début de l’opération, l’ancien chef du secteur opérationnel Vlassov nous a réunis 
dans son bureau et nous a dit que notre district devait donner plus de dossiers que tous 
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les autres districts pour la troïka. Pour ce faire, lui, Vlassov, avait organisé un groupe 
spécial appelé « Commission de recrutement » composée de  

1 - Vlassov, ancien chef du secteur opérationnel, 
2 - Iemin, tchékiste-réserviste, 
3 - Ovtchinnikov, chef-adjoint du département du NKVD de Belozersk, 
4 - Vorobiev, agent du NKVD, département de la Région militaire de Leningrad, 
5 - Portnoï, chef du département du NKVD de Belozersk, 
6 - Levachov, agent du NKVD, département de la Région militaire de Leningrad,   
7 - Antipov, Capitaine de l’École Vorochilov. 
Et d’autres.  

Dans son bureau, Vlassov répartit aussitôt les responsabilités de chacun. Ainsi, 
Levachov fut nommé secrétaire, responsable du budget, Vorobiev fut nommé 
« docteur », Iemin, Vlassov et Ovtchinnikov – agents de la « Commission de 
recrutement ». Tout ceci fut décidé entre quatre murs, c’est Ovtchinnikov qui me 
raconta ça personnellement, quant à la suite, je l’appris de la bouche des détenus eux-
mêmes.  
 La « Commission » travaillait ainsi. On convoquait un à un les détenus de la prison 
de district sans disposer du moindre matériau compromettant sur la personne. Le 
« docteur » Vorobiev faisait passer au détenu une « visite médicale » et pendant ce 
temps, Vlassov, Ovtchinnikov et Iemin recopiaient un vieux procès-verbal 
d’interrogatoire que Vlassov s’était procuré. Une fois le détenu examiné, Vorobiev criait 
« Bon pour le service ! » et on disait au détenu, sans lui lire le document, de signer le 
certificat médical. De la sorte, en trois jours, ils ont eu 200 dossiers sans qu’il y ait eu un 
seul matériau contre-révolutionnaire.  
 De retour de Volodga à Belozersk, Vlassov nous a convoqués une seconde fois et 
nous a dit ce qui n’allait pas par rapport aux instructions du Comité central du Parti : 

1 - « Il faut écrire de bons procès-verbaux, et bons ça veut dire solides et longs et 
remplis de faits contre-révolutionnaires » et sur ce il a distribué à tout le monde un 
procès-verbal modèle, écrit personnellement par Vlassov et Ovtchinnikov.  

2 - « Il faut bien tout lier à une organisation contre-révolutionnaire, même si tous 
ces gens n’ont rien en commun du point de vue de l’activité contre-
révolutionnaire ».  

 Après cette réunion, Vlassov, Portnoï, Ovtchinnikov et Iemin ont commencé à faire 
des listes de gens à arrêter et les listes ils les fabriquaient ainsi : une déclaration envoyée 
par un président de soviet rural sur un individu ayant été condamné par le passé, celui-
ci était bon pour la liste. Ou bien ils prenaient au comité exécutif de district des listes de 
gens qui avaient été par le passé imposés – bons pour la liste.  
 Je sais qu’ils arrêtaient des groupes entiers de gens, par 30-40 mais lorsque ceux-ci 
passaient devant l’enquêteur, ce dernier n’avait rien d’autre à se mettre sous la dent que 
leur passeport, alors il écrivait dans le procès-verbal tout ce qui lui passait par la tête, et 
après on forçait les gens à signer. Je me souviens qu’un jour on m’a donné une 
quinzaine de passeports (c’était uniquement des femmes) et Vlassov m’a dit : assieds-toi 
ici et recopie des procès-verbaux, voici un brouillon, et quand je lui ai dit, camarade-
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chef, tous ces gens n’ont rien fait, il m’a répondu : « C’est le Parti qui nous l’ordonne, et 
toi, tu dois obéir aux décisions du Parti ».  
 À part cela, Vlassov, Portnoï, Ovtchinnikov, Vorobiev et d’autres avaient recours, il 
faut bien le dire, à des méthodes fascistes d’interrogatoire, et ils tuaient tous ceux qui 
tentaient de résister et qui refusaient de signer les procès-verbaux préparés à l’avance 
par Ovtchinnikov et Vlassov.  
 Ainsi, Vlassov, Vorobiev et Ovtchinnikov ont cassé le nez à un « accusé », dont je ne 
me rappelle plus le nom, avec une pointe en fer, puis ils lui ont crevé les yeux avant de 
le jeter encore vivant dans un sous-sol. Ovtchinnikov, Vorobiev et Vlassov ont aussi tué 
dans le bureau de Vlassov deux autres « accusés », puis ils ont descendu leurs cadavres 
dans le sous-sol. Ils les ont tués en les frappant à la tête avec un maillet en fer, après 
avoir assombri toutes les fenêtres avec des planches ou des vêtements.  
 Camarade Ovtchinnikov ! Après ces meurtres, Vlassov m’a fait venir dans son 
bureau et m’a fait signer un papier certifiant que je tairai ces faits, il m’a dit si ces faits 
sortent d’ici, on te tue comme un chien, malgré cela je n’ai pas signé, alors il m’a 
demandé de tuer dans son bureau l’accusé Skvortsov avec un maillet en fer, et quand 
j’ai refusé, il m’a chassé, a fait venir Vorobiev et tous les deux ont frappé Skvortsov à la 
tête avec un gros encrier, jusqu’à ce que celui-ci accepte de signer ses « aveux ».  
 Un soir, Vlassov et Portnoï nous ont réunis et nous ont dit qu’une circulaire secrète 
venait d’arriver de Moscou, du Comité central, nous ordonnant de tuer soixante-dix 
individus, et de les tuer à l’arme blanche. Vorobiev, Ovtchinnikov et Iemin ont alors 
sorti du placard une hache et un maillet et ont dit : « Ce soir on va en tuer une 
trentaine. On va couper les têtes et les morceaux de viande, on va les jeter dans une 
fosse creusée par le gardien du cimetière qui est dans le coup ». Ils ont amené de prison 
quinze-vingt détenus, les ont entravés et mis dans des traîneaux, en les recouvrant de 
couvertures et en s’asseyant dessus. Arrivés au cimetière, Iemin, Antipov et d’autres 
prenaient chaque détenu à bras-le-corps, les traînaient jusqu’au billot, Vorobiev et 
Ovtchinnikov les décapitaient à la hache, puis jetaient les morceaux de cette viande 
dans la fosse. Ainsi, en trois jours, ils ont exterminé un grand nombre de gens. Il faut 
dire qu’avant de partir pour le cimetière, Vlassov et Portnoï ont largement arrosé tout le 
monde de vodka, et quand les gens sont revenus de la fosse, ils se sont remis à boire, 
cette fois-ci dans l’appartement d’Ovtchinnikov. Ils brûlaient leurs habits tachés de 
sang, de même que les vêtements des individus tués. Le chef de la prison, Mikhaïlov, 
participait à ce « travail ». Ovtchinnikov et Vorobiev étaient particulièrement déchaînés, 
après ces beuveries, Ovtchinnikov déclarait, en présence de son épouse, « qu’avec 
Vorobiev, ils étaient des chefs, et que, même sans expérience, ils coupaient la viande 
humaine comme du radis ». Je peux ajouter qu’ils n’ont pas arrêté de boire sur les fonds 
de l’État durant tout le déroulement de l’opération, et ces beuveries ne passaient pas 
inaperçues, car Ovtchinnikov criait à qui voulait bien l’entendre que c’était lui qui 
remplissait les normes, alors que Vlassov disait que c’était lui le chef et que c’était son 
mérite de remplir le plan.  
 Camarade Ovtchinnikov ! J’ajoute en plus que ce n’est pas un hasard si dans le 
département de district du NKVD il y a eu deux suicides – tous les deux parce que les 
gens buvaient systématiquement. Camarade Ovtchinnikov ! Dans cette affaire, les 
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gradés de la Direction régionale du NKVD, comme Joupakhin et Beniouk, ont aussi 
leur part de responsabilité. En 1938, j’ai été nommé comme chef opérationnel adjoint 
du district Kadouiskii, tandis qu’Ovtchinnikov y était nommé chef du NKVD de 
district. Ayant appris que j’étais au courant de ce qu’avait fait Ovtchinnikov à Belozersk, 
il m’a convoqué dans son bureau et a essayé de soutirer sur moi des éléments 
compromettants afin de m’exclure du NKVD. Il m’a dit qu’il savait que j’avais refusé, 
en 1937, d’obéir aux ordres alors je lui ai répondu que ces ordres ne correspondaient 
pas aux instructions du Comité central et que j’allais en parler au cam. Ovtchinnikov, 
alors Beniouk m’a dit : « Quel rapport peut bien avoir le Comité régional et le cam. 
Ovtchinnikov envers notre travail tchékiste », après quoi il m’a traité de « chiffe molle » 
et de « bavard ». Ce même jour, il m’a chassé des organes de la Sécurité d’État. On m’a 
transféré à la police, où je travaille à ce jour.  
 
Conforme à l’original. Signé Anissimov I. V. 
 
Source : GARF, 8 131/37/140/52-56  
 
 
 
Document 101    
Extraits de la lettre envoyée par le tchékiste P. A. Egorov à Staline, 20 décembre 1938 
 
Au cam. Staline, Comité central du Parti communiste, Moscou. 
De P. A. Egorov, ex-tchékiste, actuellement détenu au camp de travail correctif d’Oust’-
Vym, condamné à 5 ans de travaux forcés en vertu de l’article 193, al. 17 du Code Pénal 
de la RSFSR 
 
 Immenses sont les mérites des organes de la Sécurité d’État du NKVD dans la 
liquidation et l’extermination physique des ennemis du peuple Boukharine, Rykov et 
de leurs complices trotsko-droitiers japono-allemands.  
 Assurément, ces succès Vous reviennent à Vous et au Parti, sous la direction 
desquels les organes de la Sécurité d’État ont mené leur combat difficile, découvrant au 
monde entier la monstrueuse activité des renégats et mercenaires trotsko-boukhariniens, 
sans prétendant (sic) dans l’Histoire de l’Humanité. L’activité des organes de la Sécurité 
d’État au cours des années 1937-1938, a mérité l’admiration et l’amour de toute 
l’Humanité progressiste pour l’épée de la dictature du Prolétariat.  
 Néanmoins, à côté de ces Victoires immenses, entrées pour toujours dans l’Histoire 
de l’Humanité, un certain nombre d’organes de la Sécurité d’État, ayant totalement 
oublié Votre enseignement sur l’amour et l’attention constante devant être portée aux 
hommes, ont créé artificiellement des affaires qui ont conduit, à côté de l’arrestation 
d’authentiques ennemis du peuple, à celles de gens tout à fait innocents, qui Vous 
étaient entièrement dévoués, qui n’auraient jamais pensé un instant trahir la Patrie – des 
employés honnêtes, des ouvriers, ou simplement des gens ordinaires, dont les intérêts 
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n’allaient guère au-delà du cercle étroit de leur famille. Des milliers et des milliers de ces 
gens – à côté de réels et actifs ennemis – se sont retrouvés en camp ou ont été fusillés.  
 Moi-même, tchékiste depuis 1922 et jusqu’au jour de mon arrestation, le 25 janvier 
1938, j’ai travaillé seize ans durant dans les organes de la Tchéka-OGPU-NKVD en 
Sibérie. J’ai participé activement, en 1937, à la liquidation des ennemis dans les régions 
de Novossibirsk et de l’Altaï en tant que lieutenant de la Sécurité d’État, commandant 
du Département spécial de la 78e division de tirailleurs, basée à Tomsk. Voici comment 
les choses se sont passées.  
C’est en juillet 1937 que nous avons reçu, de la direction du NKVD, les premières 
instructions sur la préparation d’une opération de masse. Cette directive nous 
prescrivait de faire des listes de tous les éléments contre-révolutionnaires et socialement 
nuisibles qui présentaient un danger pour notre société. Puis nous avons reçu l’ordre de 
commencer les opérations et de mettre en place les troiki chargées d’examiner les 
dossiers des éléments arrêtés. Ainsi, débuta, en août 1937, l’offensive finale contre les 
éléments contre-révolutionnaires et criminels que nous avions fichés.  
 Puis nous avons reçu des ordres de la Direction du NKVD qui se résumaient à 
l’obligation qui nous était faite de répartir et de regrouper tous les éléments que nous 
avions fichés en organisations contre-révolutionnaires solides et structurées, liées à des 
services de renseignement de pays étrangers hostiles et à des centres émigrés blancs à 
l’étranger.  
 Nos services ont analysé ces demandes comme un appel à la liquidation physique 
définitive de tous les éléments contre-révolutionnaires, y compris des éléments passifs, 
et ont commencé à remplir leur tâche, conscients de l’importance historique de la 
mission qui nous était donnée.  
 Il nous fallait tout d’abord trouver les « états-majors insurrectionnels » de ces 
organisations contre-révolutionnaires, ce pour quoi nous avons été dépêchés en groupes 
opérationnels dans un grand nombre de districts.  
 Ainsi, dans le district de Narym, on envoya le Lieutenant-major Popov, chef du 4e 
Département du NKVD de région. Arrivé sur place, Popov enterra, en plusieurs lieux, 
des caches d’armes avec des munitions. Ensuite, après avoir arrêté un groupe d’ex-
officiers blancs dirigés par l’ex-colonel Mikhaïlov, il les fit avouer qu’ils faisaient partie 
de la filiale sibérienne de l’Union militaire générale russe (ROVS). Les officiers arrêtés 
« divulguèrent » les caches d’armes et donnèrent les noms de très nombreux 
participants à leur « organisation ». Dans le Kouzbass, le Lieutenant-major 
Goloubtchik, agit de même et « découvrit » aussi toute une organisation contre-
révolutionnaire, avec ses « caches d’armes ». 
 À Tomsk, comme à Narym et dans le Kouzbass, une brigade du NKVD 
« découvrit » une filiale du ROVS. Là, c’est la totalité de « l’État-major du ROVS » qui 
était composé de nos agents, on trouvait parmi eux l’ancien officier blanc Sytnikov et 
d’autres, à qui il avait été expliqué qu’ils étaient arrêtés temporairement et mis en prison 
pour « travailler en cellule » les autres individus arrêtés, leur soutirer des 
renseignements et ficeler un bon dossier permettant de « démasquer » l’ensemble du 
ROVS local. En fait, tous nos agents qui se sont prêtés à cette mise en scène ont été 
fusillés, eux aussi, avec les autres.  



Bulletin de l’IHTP 
  

  - 
158 

 

 Dans les districts de Biisk et de l’Altaï, notre 3e Département régional a mis en place 
« avec succès » toute une affaire concernant une organisation contre-révolutionnaire 
d’espions japonais, dirigée soi-disant par Tretiakov, un ancien chef de détachement des 
partisans rouges. Cette affaire a éliminé en réalité tous les dirigeants du mouvement 
partisan rouge qui avaient combattu contre Koltchak au moment de la guerre civile.  
 Jusqu’à la fin septembre, début octobre 1937, l’opération fut dirigée contre les 
« cadres » des organisations contre-révolutionnaires, sans toucher de larges couches de 
la population. Mais à partir de la fin du mois de septembre, nous avons reçu de 
nouvelles directives nous ordonnant de renforcer les opérations, d’arrêter massivement 
tous les émigrés, les Polonais, les Lettons, les Iraniens, les Harbiniens, etc.  
 Le NKVD régional se mit à distribuer aux districts des chiffres « de contrôle », des 
« minimum », il était strictement interdit de faire moins. Ainsi, Tomsk reçut d’abord 
1 500 comme « minimum », puis 2 000, puis 3 000. Une véritable « compétition » 
s’engagea – ce serait à qui en arrêterait plus. Pour aider les fonctionnaires titulaires dans 
cette opération colossale, inédite, on nous donna en renfort un grand nombre de 
simples fonctionnaires de police, de gardes frontières, des komsomols même, d’anciens 
tchékistes, etc.  
 C’est ainsi que fin septembre, début octobre, l’opération s’abattit avec une force 
incroyable sur de simples citoyens, tout à fait innocents, qui n’avaient jamais de leur vie 
participé à la moindre affaire contre-révolutionnaire ou antisoviétique et qui n’avaient, 
de surcroît, aucun lien compromettant. Pour nombre d’entre nous, le sens de toute cette 
opération devenait brutalement soudain incompréhensible, et de plus vraiment 
effrayant, mais plus personne ne pouvait l’arrêter, si ce n’est le Comité central et Vous.  
 Si quelques tchékistes exprimaient le désir de sauver quelques innocents, ils étaient 
perdus. Il ne leur restait plus qu’à se suicider. D’ailleurs, de plus en plus de tchékistes se 
suicidaient [….]  
 Dans la course aux Polonais, aux Lettons et autres, diverses méthodes étaient 
utilisées, on vérifiait les noms des gens travaillant dans les administrations, les feuilles 
d’enregistrement auprès de la police et on arrêtait tout simplement les gens qui avaient 
le malheur de porter un nom polonais, letton, allemand etc., mais qui souvent n’avaient 
plus rien à voir avec ces minorités nationales. Ces gens, dans les protocoles 
d’interrogatoire, on leur collait systématiquement une affaire d’organisation 
monarchique insurrectionnelle, tant et si bien qu’on reçut l’ordre de Novossibirsk de ne 
plus indiquer la nationalité des individus impliqués dans des affaires de ce type. Cela 
passait plus inaperçu d’arranger l’origine sociale : pour un petit commerçant ou un 
artisan on mettait commerçant en gros ou industriel, pour comptable, on mettait 
fonctionnaire tsariste, etc. […]  
 Un mot maintenant sur les méthodes de travail du Major de la Sécurité d’État 
Maltsev, chef adjoint du NKVD de la région de Novossibirsk. Maltsev fut le véritable 
inspirateur de toutes les affaires fictives dans la région. Tous ses ordres se résumaient à 
une idée : arrêter toujours plus, quant à qui on arrêtait vraiment, peu lui importait, tant 
qu’il y avait un bon chiffre.  
 Toutes ses circulaires de la fin de l’année 1937 respiraient [sic] le sadisme et le 
cynisme. Début décembre 1937, nous avons reçu l’information selon laquelle la troïka 
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cesserait de siéger le 10 décembre, après quoi, elle serait abolie. Vers le 10 décembre, 
Maltsev arriva à l’improviste à Tomsk, nous réunit et nous tint les propos dont je 
retranscris fidèlement le sens : « Le Parti et le gouvernement ont décidé de prolonger 
l’activité des troïki jusqu’au 1er janvier 1938. Il vous reste 2-3 jours jusqu’aux élections 
au Soviet suprême, vous devez vous préparer sérieusement à l’opération, et le 13 
décembre, vous commencez à mettre en œuvre le “plan de collecte”. Je vous donne trois 
jours pour le “plan de collecte” (c’est-à-dire pour l’arrestation des gens), puis vous 
pressez le rythme et vous finissez les dossiers vite faits. Vous “cassez du bois” – c’est-à-
dire vous obtenez des aveux, mais si vous n’y arrivez pas, ça ne fait rien, vous mettez 
dans les affaires de ceux qui n’ont pas avoué deux témoignages de gens qui ont avoué et 
c’est bon. Je ne vous limite pas côté âge des gens arrêtés, vous pouvez donner des vieux. 
Ce qu’il nous faut, c’est forcer les rythmes, car nos voisins de l’Oural, ils ont de l’avance. 
Côté ROVS, on doit donner au moins cent affaires au 1er janvier, côté polonais, letton et 
autres nationaux, pas moins de 600 individus, et au total, je suis sûr qu’en y mettant un 
bon coup de collier vous donnerez bien 2 000 individus. Chaque instructeur doit faire 
pas moins de 7-10 affaires par jour – et je vous dis, c’est le minimum, à Stalinsk et à 
Novossibirsk, nos gars les moins qualifiés, ils donnent 12-15 affaires par jour. À ceux 
qui auront bien travaillé, je filerai une gratification en argent, et en général, personne ne 
restera sans récompense. Sachez-le bien, toute une série de comités de ville du NKVD – 
Kemerovo, Prokopievsk, Stalinsk – sont bien plus avancés que vous et peuvent vous 
dépasser. Ils ont pris des engagements bien plus élevés que ceux que je vous propose » 
 Aussitôt après les élections du 12 décembre, qui se déroulèrent dans une 
atmosphère de fête, Tomsk fut secoué par une vague de nouvelles arrestations […] 
 
Source : GARF, 8 131/32/6 329/12-20 
 
 
 
Document 102    
Extraits du rapport de Kocharskii, Procureur militaire des troupes du NKVD à 
M. Pankratiev, procureur général de l’URSS « Sur les violations de la légalité socialiste 
par les organes du NKVD de la RSS de Turkménie », 23 septembre 1939  
 
 La fin de l’instruction sur les principales affaires de violation de la légalité socialiste 
permet de dessiner les contours du travail de sape mené en 1937-1938 par les ex-
Commissaires du peuple à l’Intérieur de la RSS de Turkménie, les ennemis du peuple 
Zverev, Nodev et Monakov, ainsi que par les éléments ennemis et carriéristes infiltrés 
dans le NKVD turkmène, aujourd’hui arrêtés […] 
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I - Arrestations massives et injustifiées de citoyens soviétiques 
 
 Les arrestations de masse effectuées par l’appareil du NKVD ont commencé à partir 
d’août 1937, c’est-à-dire à partir du moment où a été mis en œuvre l’ordre opérationnel 
du NKVD n° 00447.  
 Étant donné que l’ensemble du travail opérationnel de renseignement avait été 
totalement négligé, dès le début de l’opération un grand nombre de personnes ont été 
arrêtées sans aucun fondement. Dès que le nombre, extrêmement limité, des éléments 
socialement nuisibles, eut été éclusé, les arrestations injustifiées prirent une ampleur 
massive, dans le seul et unique but de remplir les quotas fixés par Nodev et Monakov. 
Lors de ces arrestations, n’étaient pris en compte ni l’âge des individus, ni surtout leur 
passé, ni leurs activités présentes [sic]. Il suffisait d’avoir été par hasard raflé sur un 
marché pour être arrêté, soumis à des interrogatoires et accusé de crimes antisoviétiques 
– espionnage, sabotage, appartenance à une organisation contre-révolutionnaire, etc.  
 L’enquête menée sur les anciens collaborateurs du 3e Département du NKVD 
turkmène, Balanda, Nouraiev, Akimov et d’autres, a montré que, pour remplir les 
quotas, les agents du 3e Département organisaient systématiquement des battues, des 
rafles sur les marchés d’Achkhabad, de Kizyl-Arvat, de Mary, etc. Au cours de ces 
rafles, étaient arrêtés tous ceux qui avaient un « air suspect ». Aucun papier d’identité 
n’était pris en compte au moment de la rafle, mais aussi après, quand l’individu arrêté se 
retrouvait en prison. En effet, aussitôt en prison, l’individu arrêté était envoyé « à la 
chaîne », était battu jusqu’à ce qu’il « passe aux aveux » demandés par l’instructeur.  
 L’exemple suivant montre jusqu’où allait l’arbitraire : il suffisait par exemple, de 
porter une longue barbe pour être arrêté. Ainsi, le lieutenant de la Sécurité d’État 
Danilov, chef du groupe opérationnel de Kerkinsk, a arrêté un vieux kolkhozien, Nasyr 
Maksout, au seul prétexte que celui-ci avait une longue barbe. Selon Danilov, cette 
barbe indiquait nécessairement que Maksout était un mollah. En réalité, Maksout 
n’avait jamais été mollah. Ceci n’empêcha pas Maksout de se retrouver sur une 
« chaîne », d’être soumis à la torture et contraint à « avouer ».  
 Au cours des grandes rafles de février-mai 1938, le NKVD turkmène arrêta plus de 
1 200 individus, de simples travailleurs dans leur immense majorité, parmi lesquels 
figuraient des membres du Parti, des députés au soviet local, etc.  
 À la veille des fêtes du 1er Mai, Monakov donna des « quotas spéciaux 
d’arrestation » pour l’occasion. Ces « quotas spéciaux » ne comportaient que des 
chiffres, mais aucune liste, aucune indication de qui devait être arrêté ne figurait dans 
les instructions. Aussi, pour remplir ces quotas, les agents du 3e Département du 
NKVD n’avaient d’autre solution que d’arrêter dans la rue des passants qui avaient un 
« air suspect ». Toutes ces arrestations se faisaient sans l’aval du procureur. C’est aussi 
sans l’aval du procureur que se faisaient les arrestations des membres du Parti, des 
responsables politiques, des spécialistes – professeurs, chargés de cours à l’université, 
professeurs du secondaire, ingénieurs, médecins, agronomes, etc. 
 Il faut souligner l’importance d’une pratique très répandue : l’utilisation de 
documents falsifiés par les agents du NKVD. Cette question sera développée dans un 
paragraphe suivant.  
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II - Méthodes illégales d’instruction  
 
 Afin d’obtenir des aveux de la part des individus arrêtés, les organes du NKVD 
turkmène, à tous les niveaux, avaient systématiquement recours à des coups, des 
tortures particulièrement raffinées et à la pratique de la « chaîne ».  
 Tous les individus arrêtés, sans exception, étaient battus et systématiquement « mis 
à la chaîne », quels que soient les matériaux compromettants dont les enquêteurs 
disposaient sur tel ou tel individu.  
 L’enquête a montré que c’est dans le 5e Département du NKVD turkmène, dirigé 
par le lieutenant Pachkovskii assisté des lieutenants Gaevskii et Glotov qu’a été 
instauré, en février 1938, le système, particulièrement élaboré, de la « super-chaîne » 
(appelé aussi, dans le jargon du NKVD, « la conférence »). Peu après, étant donné 
l’extraordinaire efficacité de cette méthode, la « super-chaîne » a été introduite dans 
d’autres départements du NKVD, notamment dans le 3e.  
 En quoi consistait cette « super-chaîne » ? On enfermait, dans un bâtiment spécial, 
plusieurs dizaines de détenus dos au mur, auxquels les gardes interdisaient de s’allonger 
et de dormir jusqu’à ce qu’ils « passent aux aveux ». Ceux qui tentaient de « résister » 
étaient cruellement battus, entravés de fers ou ligotés. Il a été établi de très nombreux 
cas où les détenus étaient mis à la « super-chaîne » 30-40 jours et nuits d’affilée. Ainsi, 
l’ancien plénipotentiaire du NKVD Ivankov (condamné depuis par le Tribunal 
militaire) garda à la « super-chaîne » 45 jours et nuits le lieutenant de la Sécurité d’État 
D. P. Ivanov, arrêté à la suite d’une provocation. Le même Ivankov fit passer à la 
« super-chaîne » le lieutenant Treschev, arrêté pour avoir osé se plaindre des pratiques 
criminelles de Monakov.  
 Sur ces « super-chaînes » ou « conférences », les agents du NKVD, le plus souvent 
en état d’ébriété, organisaient des « séances de passage à tabac » des détenus. Glotov, 
Pachkovskii et Gaevskii, non seulement rouaient de coups les détenus entravés, mais 
organisaient des « battues collectives » au cours desquelles les détenus devaient se 
battre les uns les autres. Pour étouffer les cris des détenus, les agents du NKVD avaient 
ordre de chanter à tue-tête. Glotov alla jusqu’à obliger les détenus à danser ; ceux qui 
ne « dansaient pas bien » étaient marqués au fer rouge. Dans ce même 5e Département, 
l’agent Kossarevskii avait l’habitude de passer à la colle la tête des détenus, avant de les 
envoyer, en plein hiver, à la « douche froide ». Dans le 3e Département, le chef du 
Département, Balanda et ses adjoints Nouraiev, Akimov, Vindouchev et d’autres 
gardaient les détenus mis à la « super-chaîne » agenouillés des dizaines de jours durant, 
sans eau ni nourriture, les soumettant en outre à des « séances de battues ». Sur la 
« super-chaîne » du 3e Département, furent mises des femmes avec des nourrissons, des 
scientifiques (Karpov, Bydanova, et d’autres), et même des fonctionnaires des consulats 
iranien et afghan arrêtés sans même l’accord de la direction centrale du NKVD et du 
Procureur.  
 Dans le Département des transports de la Sécurité d’État affecté à la surveillance de 
la voie ferrée d’Achkhabad, les agents Alexeienko, Semendiaev et d’autres s’amusaient à 
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arracher les cheveux et la barbe des détenus, à arracher les ongles des pieds, à enfoncer 
des aiguilles sous les ongles des mains.  
 En général, coups et tortures s’achevaient souvent par une mise à mort […] 
 Pour masquer les meurtres des détenus, le médecin Nikitchenko, attaché au NKVD, 
et qui participait lui-même aux « battues » et aux séances de torture, rédigeait de faux 
certificats de décès ; dans les districts, les agents du NKVD rédigeaient eux-mêmes ce 
genre de documents, sans en référer à aucun médecin. Ces documents étaient ensuite 
« authentifiés » par des tampons volés dans les hôpitaux. Parfois, on fabriquait un faux 
dossier pour le détenu déjà mort, ce dossier était ensuite envoyé à la troïka qui 
condamnait à la peine capitale le mort. Il suffisait alors de cocher la case : « fusillé ».  
 Une des méthodes les plus scandaleuses par lesquelles étaient soutirés des « aveux » 
était ce qu’on appelait « l’interrogatoire sur la fosse ». Le détenu qui avait résisté à la 
« chaîne » et à la « battue » était conduit sur le lieu d’exécution. Là, il assistait, au bord 
de la fosse, aux exécutions d’un certain nombre de condamnés. On lui demandait, après 
chaque exécution, de « passer aux aveux », faute de quoi il serait exécuté à son tour 
sans autre forme de procès […]. Un tel « interrogatoire » avait généralement 
d’excellents résultats : des dizaines, voire des centaines d’innocents étaient dénoncés et 
par la suite exécutés.  
 Une autre méthode très largement employée par tous les groupes opérationnels du 
NKVD était ce qu’on appelait le « travail en cellule ». Dans chaque cellule, un ou 
plusieurs individus arrêtés étaient chargés de « faire avouer » les autres, par des 
menaces, du chantage, des coups.  L’enquête a ainsi établi comment se pratiquait ce 
« travail en cellule » dans le groupe opérationnel de Krasnovodsk, dirigé par l’ancien 
inspecteur du NKVD Dimentman, assisté de Sarychev. Plusieurs détenus (Konousov, 
Djetykbaev et d’autres) avaient pour mission, en suivant des instructions précises 
consignées dans un cahier, « d’apprendre » à des détenus kazakhs, totalement 
analphabètes, à « donner des renseignements » sur l’affaire, entièrement fabriquée, de 
« l’Organisation nationaliste kazakh Alach-Orda ». Le même Dimentman utilisait un 
autre de « ses » détenus, un employé du consulat afghan, comme « staroste de la 
chaîne ». Quand un individu arrêté était mis à la chaîne, cet afghan recevait le nouveau 
venu et lui montrait son dos couvert de plaies sanguinolentes et lui proposait d’avouer 
sur le champ, faute de quoi il serait immédiatement réduit au même état.  
 Le groupe opérationnel du Département des transports, qui opérait sur la ligne de 
chemin de fer d’Achkhabad, avait mis en place une « cellule des mouillés », dans 
laquelle étaient enfermés exclusivement des détenus battus et mal en point. Pour mettre 
les nouveaux arrêtés « dans l’ambiance », on commençait par les enfermer dans la 
« cellule des mouillés ». Ce « travail en cellule » donnait évidemment d’excellents 
résultats, les personnes arrêtées passant rapidement aux aveux et dénonçant des 
dizaines de personnes, ce qui permettait de « faire du chiffre ».  
 De la sorte, toutes ces méthodes illégales d’instruction, attisées par une véritable 
émulation entre groupes opérationnels, permirent à Nodev, Monakov et d’autres 
éléments carriéristes du NKVD d’inventer des centaines et des milliers de dossiers 
entièrement fabriquées, sur la base desquels la troïka condamnait des gens le plus 
souvent innocents.  
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  a) Provocations et falsifications de documents et dossiers d’instruction  
 
 Les enquêtes ont montré que les 3e, 4e et 5e départements du NKVD turkmène, de 
même que les groupes opérationnels de Krasnovodsk, de Mary et de Kerkinsk ont eu 
largement recours à des provocations et à des falsifications massives de documents et 
dossiers d’instruction.  
 Les criminels Balanda, Gouliak, Penner, Dimentman, Sarychev, Pachkovskii, et 
d’autres, parmi les anciens hauts fonctionnaires du NKVD turkmène ont eu très 
largement recours, comme il a été dit plus haut, à des méthodes telles que la « chaîne », 
les « battues », les interrogations « sur la fosse », le « travail en cellule », les « témoins 
officiels », la « correction » des procès-verbaux d’interrogatoire, etc. pour falsifier les 
dossiers d’instruction et y faire figurer des données les plus invraisemblables, voire les 
plus fantastiques.  
 Les agents de base, moins versés dans l’art de la provocation et de la falsification, 
avaient recours à des méthodes plus frustes. Ils se contentaient généralement de 
préparer des procès-verbaux d’interrogatoire à partir de témoignages tout simplement 
inexistants et griffonnaient eux-mêmes une signature au bas de ce document. Ils 
faisaient des procès-verbaux de perquisition dans lesquels figuraient de fausses 
découvertes de caches d’armes ou de devises étrangères ; ils composaient de fausses 
enquêtes faisant apparaître des origines sociales inexactes, transformant des 
kolkhoziens, d’anciens paysans pauvres ou moyens en koulaks, des ouvriers en gardes-
blancs, etc.  
 Étant donné que Nodev et Monakov avaient donné l’ordre de ne jamais relâcher un 
individu arrêté, même s’il s’avérait que celui-ci avait été arrêté par erreur, on fabriquait 
de a à z les dossiers d’individus arrêtés sans fondement, que l’on transmettait ensuite à 
la troïka pour passage en 1re catégorie. Ainsi : 
 En janvier 1938, le 3e Département de la Sécurité d’État du NKVD turkmène a 
arrêté un certain Sevastianov, ingénieur, homonyme d’un autre Sevastianov, SR 
recherché par les organes du NKVD. Durant l’instruction, il a été établi que le 
Sevastianov arrêté n’avait aucun rapport avec le Sevastianov recherché. Comme les 
instructions interdisaient formellement de relâcher l’ingénieur, l’agent Grigoriev a 
entièrement fabriqué un dossier sur celui-ci, dossier transmis à la troïka, qui condamna 
l’ingénieur Sevastianov à être fusillé […] 
 Autre exemple : un certain Davidians, condamné à mort alors qu’il n’avait pas 
encore été arrêté. Comment ceci a-t-il pu se produire ? Le chef-adjoint du 4e 
Département, Sepelev, avait trouvé dans ses archives un dossier sur Davidians, fiché 
comme ex-membre du parti Dachnak. Pressé de remplir les chiffres, Sepelev transmit le 
dossier en l’état à la troïka, qui condamna Davidians à être fusillé. C’est alors seukement 
que les agents du 4e Département commencèrent activement à rechercher Davidians, 
qui fut finalement retrouvé à Achkhabad, alors qu’il travaillait dans une administration 
publique. Aussitôt arrêté, il fut soumis à un bref interrogatoire pour la forme et aussitôt 
fusillé.  
 On pourrait rapporter des dizaines de cas semblables.  
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 Les organes du NKVD fabriquaient à la chaîne des centaines de dossiers, surtout 
quand il s’agissait d’« antisoviétiques isolés ». Le processus de fabrication était des plus 
simples. Pour confirmer la « culpabilité » de l’individu arrêté, il était fait appel à deux 
ou trois « témoins officiels », qui ne faisaient que signer le procès-verbal préparé et 
rédigé à l’avance par l’instructeur ; on ajoutait au dossier un rapport faux sur l’origine 
sociale – nécessairement compromettante – de l’individu arrêté, plus un compte rendu 
rapide d’interrogatoire, et l’ensemble était envoyé à la troïka.  
 Les enquêtes sur les violations de la légalité socialiste ont permis de découvrir des 
centaines de « témoins officiels » qui, sous l’effet d’un chantage, de menaces ou du 
versement d’une somme d’argent « donnaient » à la demande de l’instructeur n’importe 
quel « témoignage » à charge sur n’importe qui […] 
 Je m’arrêterai maintenant sur la fabrication d’affaires impliquant des dizaines, voire 
plusieurs centaines d’innocents.  
  En août 1937, le chef du groupe opérationnel du NKVD du district de 
Krasnovodsk, Dimentman, a arrêté Konousov, membre du Parti et directeur-adjoint des 
carrières Kara-Bogazkhim. Pour obtenir de Konousov des renseignements sur une 
prétendue organisation nationaliste turkmène opérant dans le district, Dimentman se 
mit d’accord avec le Commissaire du peuple de la RSS de Turkmenie, Nodev, pour faire 
condamner Konousov à mort par la troïka. Cette décision devait permettre à 
Dimentman de « ne pas prendre de gants » avec Konousov. Ayant obtenu la sentence 
de mort pour Konousov, Dimentman commença « l’expérimentation suivante ». 
Konousov fut conduit, avec d’autres condamnés à mort, sur le lieu d’exécution. Au 
bord de la fosse d’exécution, Dimentman pressa Konousov de donner les noms des 
participants au groupe nationaliste turkmène Alach-Orda, en lui promettant la vie sauve 
s’il coopérait. Konousov commença par dire qu’il ignorait tout de l’existence d’un tel 
groupe, mais après que plusieurs condamnés eurent été, devant ses yeux, exécutés, il 
céda et accepta de « collaborer ».  
 Cette même nuit, Konousov accepta de signer un procès-verbal rédigé par 
Dimentman lui-même, où figuraient les noms de quarante individus appartenant à la 
branche locale de l’organisation nationaliste turkmène Alach-Orda. Dès le lendemain, 
tous ces individus furent arrêtés, et Konousov reçut l’ordre de les « travailler » un par 
un dans la cellule où ils avaient tous été regroupés. Outre ce « travail de cellule », 
chacun des arrêtés était évidemment soumis à des « battues » et des tortures. Le résultat 
ne se fit pas attendre. En quelques jours, des centaines d’individus furent « donnés » 
comme faisant partie de l’organisation nationaliste turkmène. L’un des arrêtés fournit 
200 noms. En quelques jours, 180 furent arrêtés sur ordre de Dimentman. De la sorte, 
Dimentman et son adjoint Sarychev parvinrent à mettre sur pied une affaire 
extraordinaire par son ampleur, l’affaire de « l’organisation contre-révolutionnaire 
nationaliste turkmène Alach-Orda » : environ 800 individus des districts de 
Krasnovodsk, Gasan-Kouliiskii et d’autres districts furent arrêtés. La plupart d’entre 
eux furent condamnés en 1re catégorie par la troïka du NKVD de la RSS de Turkménie 
et fusillés. Ne furent épargnés, parmi les condamnés à la 1re catégorie, que Konousov et 
Djetykbaev, ancien rédacteur du journal local (il faut dire qu’ils faisaient, du moins sur 
le papier, partie des individus déjà fusillés depuis longtemps).  
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 Je pourrais multiplier les exemples d’affaires semblables […] 
 Parmi d’autres affaires encore, voici celle de la prétendue « organisation 
insurrectionnelle grecque d’Achkhabad ». L’ensemble de la communauté grecque de la 
ville – 45 adultes – fut arrêtée dans cette affaire entièrement fabriquée. Balanda et 
Kouznetsov, chef du 3e Département inventa toute cette affaire à partir des dépositions 
d’un certain Ofridopoulos, détenu, selon lequel existait à Achkhabad une « organisation 
insurrectionnelle grecque » prête à s’emparer du pouvoir soviétique dans la capitale 
turkmène. Balanda et Kouznetsov inventèrent, pour « être dans les bonnes grâces » de 
Moscou, toute cette fable, selon laquelle l’ensemble des 40-50 Grecs résidant à 
Achkhabad, au nombre desquels on comptait évidemment vieillards et adolescents, 
s’apprêtaient à faire un coup d’État. Le scénario présumé était le suivant : les Grecs 
achètent dans les magasins Dynamo des fusils de chasse ; ils attaquent ensuite à 
l’improviste des postes de police, désarment les policiers, s’emparent de leurs armes, 
puis ainsi armés, passent à l’attaque contre les détachements du NKVD. Par les 
méthodes déjà exposées, coups, tortures, etc., Balanda, Kouznetsov et son équipe 
parvinrent à obtenir les « aveux » de tous les Grecs arrêtés. Il me paraît inutile de 
commenter plus longuement cette « affaire » […] 
 

Conclusions 
 
 À l’issue de l’examen des dossiers sur les violations de la légalité socialiste et de 
l’enquête menée sur les activités de l’appareil du NKVD de la RSS de Turkménie, 46 
ex-responsables du NKVD ont été déférés devant le Tribunal militaire. Sur ce nombre, 
on compte 1 adjoint au Commissaire du peuple ; 10 chefs de département ; 14 adjoints 
au chef de département ; 2 chefs de département régional ; 3 chefs de district ; 1 chef de 
département de district ; 9 responsables de groupe opérationnel ; 5 adjoints au 
responsable de groupe opérationnel, 1 – divers.  
 Les mesures prises par le NKVD de l’URSS concernant l’appareil du NKVD de la 
RSS de Turkménie, l’arrestation et la condamnation des principaux falsificateurs a 
indubitablement assaini l’appareil du NKVD de la RSS de Turkménie et a permis de 
mettre au jour un grand nombre d’affaires fabriquées contre des innocents.  
Malgré le fait que l’enquête menée sur les agissements criminels de chacun des 
responsables du NKVD incriminés ait été approfondie et minutieuse, il faut reconnaître 
que les faits mis au jour ne reflètent qu’une petite partie seulement des crimes commis 
par les éléments carriéristes et hostiles infiltrés dans les organes du NKVD. En 
témoignent les innombrables nouveaux faits de falsification découverts chaque jour au 
fur et à mesure de la progression de l’enquête.  
 Pour liquider définitivement les conséquences de l’activité criminelle hostile mise en 
œuvre par Nodev et Monakov, il faudrait vérifier et revoir la masse immense des 
dossiers traités par la troïka. L’enquête a en effet montré que la troïka du NKVD de la 
RSS de Turkménie était devenue, grâce aux « efforts » de Nodev et Monakov, un 
organe de répression de masse d’individus le plus souvent innocents.  
 Dans mes rapports n° 001457 du 25 décembre 1938 et 00415 du 1er juin 1939, j’ai 
déjà attiré votre attention sur le fait que la troïka du NKVD de la RSS de Turkménie 
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avait fonctionné, durant tout le temps de son existence, de manière illégale en ce qui 
concerne sa composition. En effet, les dossiers n’étaient en réalité examinés que par 
deux membres de la troïka, le Commissaire du peuple à l’Intérieur de la RSS et le 
Procureur de la République, le troisième membre de la troïka, le cam. Tchoubine, 
Secrétaire du CC du Parti communiste turkmène étant toujours absent et se bornant à 
apposer sa signature dans son bureau sur les listes qui lui étaient présentées. En outre, 
d’avril à août 1938, Monakov, l’ex-Commissaire du peuple à l’Intérieur (aujourd’hui 
condamné) examinait seul les dossiers et condamnait seul les personnes accusées – plus 
de 4 000 personnes durant cette période. Je soulève une nouvelle fois cette question 
précise, car le Parquet général de l’URSS ne m’a toujours pas donné d’indications sur ce 
qu’il faut faire concernant les dossiers et les familles des personnes condamnées 
personnellement par l’ancien Commissaire à l’Intérieur de la RSS de Turkménie, 
Monakov. La résolution de cette question me semble politiquement très importante. Il 
apparaît, en effet, à l’examen des dossiers des agents du NKVD que l’immense majorité 
des affaires « traitées » par Monakov étaient de pures falsifications. La seconde question 
importante est celle des qualifications juridiques que nous allons devoir donner 
concernant les personnes injustement condamnées ainsi que des réponses que nous 
allons devoir donner aux membres de leur famille. À ce jour, je n’ai pas d’instructions 
concernant ce qu’il convient de répondre aux innombrables demandes émanant des 
membres des familles des condamnés quand ils s’enquièrent du sort de leurs proches 
[…]  
 Par ailleurs, les anciens condamnés, aujourd’hui libérés, n’arrêtent pas d’envoyer au 
Parquet et au Parquet militaire des demandes de restitution de leurs biens confisqués au 
moment de leur arrestation. Il faut rappeler que le NKVD de la RSS de Turkménie 
pratiquait systématiquement la confiscation de tous les biens appartenant aux individus 
arrêtés dès le moment même de leur arrestation (il était considéré que tout individu 
arrêté était déjà condamné). Les biens confisqués étaient illégalement appropriés, 
dilapidés ou revendus. Aussi s’avère-t-il généralement impossible de restituer aux 
personnes aujourd’hui libérées de prison leurs biens ; le NKVD ne dispose évidemment 
pas de moyens financiers pour assurer une compensation. Ainsi, les demandes 
d’indemnisation des citoyens restent-elles sans réponse.  
 Je considère que le Parquet général de l’URSS doit donner les instructions 
indispensables pour régler ce genre de questions.  
 
Le Procureur militaire des troupes du NKVD du district militaire de Turkménie, Juriste 
militaire de 1re classe, Kocharskii.  
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Résolutions : 
  
On peut poser la question de la réhabilitation des individus condamnés injustement à 
mort, cas par cas, au Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS, et au Procureur 
général de l’URSS.  
 On ne peut pas informer par écrit les membres des familles des condamnés à mort 
sur le sort réel du condamné. Pour l’instant, la pratique établie veut qu’on leur dise que 
la personne arrêtée a été condamnée à une peine de camp.  
 La question de l’indemnisation des biens confisqués des personnes injustement 
condamnées a été transmise par moi au Commissaire du peuple à l’Intérieur de l’URSS.  
 
Pankratiev, 3.10. 39.     
 
Source : GARF, 8 131/37/145/49-84 
 


