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Sandarmokh est l’un des lieux de sépulture les plus étendus du Nord-Est de la Russie où gisent les 

victimes de la répression stalinienne. C’étaient avant tout de colons spéciaux et des détenus du canal 

mer Blanche - Baltique (zeks, « détenus soldats du canal ») et des camps des îles Solovki, ainsi que des 

habitants des villages environnants. 236 fosses communes ont été découvertes sur tout le site. Les 

exécutions par balle étaient secrètes. Les premières sépultures ont été découvertes au mois de juillet 

1997. Plus de 7 500 personnes de 58 nationalités étrangères et soviétiques ont été exécutées à l’époque 

de la Grande terreur des années 1937-1938 sur les dix hectares du site boisé de Sandarmokh (district 

de Medvejiégorsk, République de Carélie). 
  

 
1  La liste de victimes a été traduite dans l’ordre alphabétique latin sans tenir compte des signes diacritiques. 

La transcription en caractères latins suit dans la mesure du possible les règles orthographiques de la nationalité de 

la personne fusillée. Se reporter le cas échéant au site en russe indiqué plus haut. Les noms des condamnés 

allemands ont été retranscrits dans la mesure du possible selon la liste figurant sur le site goldade.net ; ceux des 

Polonais d’après le site ofiaryterroru.pl et les noms finlandais, suivant l’ouvrage de Iouri Dmitriev, un site Internet 

et celui du chercheur John Earl Haynes. Les notes ont toutes été établies selon des informations glânées sur Internet 

sans en référer à l’auteur (N. du Trad.). 

https://sand.mapofmemory.org/filter/?q=&type=3
http://www.goldade.net/arrests/nkvd.pdf
http://www.ofiaryterroru.pl/
https://keskustelu.suomi24.fi/t/4136489/kysymys-porvareille
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«Braves gens, ne vous tuez pas 

Les uns les autres », crient les mots. 

N’oubliez pas les morts ! », 

Chuchote l’herbe des tombes. 

 

Les victimes de cruelles répressions  

nous hèlent de la pierre : 

« Ne revenez pas, braves gens, 

Aux années staliniennes ! » 

 

                                Oleg Michine 

 

 

Les listes de noms sont regroupées intentionnellement en fonction du domicile occupé au moment de 

l’arrestation. Pour trouver le nom de ceux qui vous sont chers, il faudra que vous recherchiez des cantons 

ruraux souvent inexistants et des villages et des hameaux disparus à jamais. Vous souvenir de vos 

racines, connaître l’histoire de votre famille, de votre clan, ce par où commence, pour chacun de nous, 

l’histoire de notre pays. 

 

Ce livre n’est pas un appel à la vengeance, mais une invitation à la méditation. 

 

Et si vous ressentez au fond de vous-même l’horreur de ce qui a été fait, nous n’aurons pas œuvré en 

vain.  

 

La liste publiée donne des renseignements sur les personnes fusillées et dissimulées par les bourreaux 

bolcheviques sur le site de Sandarmokh, dont le lieu d’exécution à Medvejia Gora est confirmé dans le 

procès-verbal sur l’exécution de la condamnation. Malheureusement, les procès-verbaux concernant 

encore 900 personnes, exécutées à Sandarmokh, notamment des habitants de la quasi-totalité des 

districts de Carélie, ne présentent pas ce genre de mention. C’est pourquoi, malgré un contrôle de plus 

(en hiver) sur les lieux de l’exécution (en utilisant la liste complète des procès-verbaux traitée par 

ordinateur), je ne peux pas conclure officiellement (alors même que je disposerais de données fiables 

sur le camp autonome (OLP) situé à cinq kilomètres de Medvejia Gora) qu’ils ont été exécutés à 

Sandarmokh. Je sais qu’ils s’y trouvent, mais je ne peux pas le prouver. C’est pourquoi, je présente 

véritablement mes excuses à tous ceux qui ne trouveront pas dans ce livre le nom de ceux qui leur sont 

chers. Mais les recherches se poursuivent. Le Livre régional « à la mémoire des victimes de la répression 

politique de 1937-1938 », indiquera, je l’espère, le lieu où ces gens ont été exécutés.  

 

Encore une fois, je regrette avec vous que l’on manque de renseignements officiels. 

 

Au nom de tous ceux qui ont participé à la recherche de ce lieu terrible, qui ont aménagé le cimetière 

mémoriel, qui ont mené l’Action de repentir, qui ont forgé et installé le monument aux victimes 

innocentes et qui ont dressé et vérifié les listes et préparé cet ouvrage. 

Iouri Dmitriev 
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Monument sur l’exécution, créé en 1998 par le sculpteur de Carélie Grigori Saltoun 

Il porte l’inscription : « Braves gens, ne vous tuez pas les uns les autres ». 

 

 

De même que les cendres des femmes et des hommes fusillés à Sandarmokh ont imprégné de sève 

vivifiante les racines des sapins verts, l’amère vérité sur les méfaits des bourreaux bolcheviques est 

entrée dans la mémoire des peuples qui vivent aujourd’hui. Agenouillons-nous devant les stèles 

recouvertes d’entrelacs de noms, ressentons la beauté tragique et sacrée de ce coin de forêt de Carélie, 

qui a accueilli plusieurs milliers de vies humaines brisées. Inclinons-nous devant tous ceux qui ont 

aménagé cette forêt, qui ont construit la route, qui ont érigé la chapelle et conçu le monument, ceux qui 

viennent ici non pas les « grands jours », mais selon ce que leur dicte leur cœur, ceux qui amènent ici 

leurs enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants…. Inclinons la tête devant ce mémorial 

humain dans lequel se reflète le cœur généreux de la nouvelle génération. 

Iouri Dmitriev 

  

https://bessmertnybarak.ru/article/pervyy_solovetskiy_etap_spisok_sandarmokha/
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Sandarmokh 

 

Selon les documents d’archives, c’est sur le site de Sandarmokh que pendant les deux ans de la Grande 

purge (1937-1938) des milliers d’innocents ont été fusillés par les suppôts du sinistre NKVD.  
 

«Это было, когда улыбался 

Только мёртвый, спокой-

ствию рад.» 
А. Ахматова. «Реквием». 

 

« Seuls alors souriaient 

les morts, contents d’avoir 

trouvé la paix ». 
A. Akhmatova, Requiem 

 

Озябшие огляделись 

Тревожно по сторонам : 

Среди деревьев виднелись 
Десятки вырытых ям. 

 

Les détenus transis se 

regardèrent inquiets  

Sur les côtés, parmi les arbres, 
Des dizaines de fosses  

Avaient été creusées. 

 
Бегут ли ручьев потоки, 

Лютуют ли холода – 

Убиенных потомки 
Дорогу знают сюда. 

 

Que coulent les ruisseaux, 

Que mordent le gel, 

les descendants des morts 
savent comment venir ici. 

 

Не по сезону одетый. 

Белобрысый юнец 

Шепнул тщедушному деду : 
«Кажется, нам – конец…» 

 

Un jeune homme blond 

Portant des habits trop légers  

Chuchota à un vieux chétif : 
« C’en est fini, je crois, pour 

nous ». 

 
Длинный на версты – список, 

Фамилии, имена : 

Кузнец, учитель, епископ… 
Участь у всех одна. 

 

Une liste longue d’une verste, 

Des noms, des prénoms : 

Forgeron, instit, évêque… 
Leur sort fut le même. 

 

Руководитель взвода 

Был горласт и суров : 

«Чекисты ! Врагов народа 
Загоним пулями в ров !» 

 

Le chef de section, sévère  

Hurlait : « Tchékistes, 

Les ennemis du peuple 
Nous les abattrons d’une balle 

dans le fossé ! » 
 

Из крестьянских провинций, 
Поселков и городов 

Гнали в сосняк убийцы 
Дедов, юношей, вдов… 

 

Des provinces rurales, 
des villes et des villages, 

Les tueurs chassaient dans la 
pinède 

Des vieux, des jeunes, des 

veuves… 
 

«Стреляйте, подлые гады ! 
За нами нету вины !..» 

Никто не просил пощады 
У палачей страны. 

 

« Tirez, bande de fumiers 
On ne nous reprochera rien !... » 

Personne ne demande pardon 
aux bourreaux du pays. 

Трясли в кузовах трехтонок, 

Словно убойный скот. 

Энкэвэдэшный подонок 
Скалил клыкастый рот. 

 

Dans la benne de la ZIS-5, ils 

tremblaient  

Comme du bétail allant à 
l’abattoir. 

A l’avant se vautrait le salaud 

du NKVD  
Au rictus de fauve noir. 
 

До последнего вздоха 

Ждали добрых вестей… 

Лежат в песках Сандармоха 

Тонны тленных костей. 

 

Jusqu’au dernier souffle 

ils attendaient de bonnes 

nouvelles… 
Dans les sables de Sandarmokh 

gisent 

Quantités d’ossements fragiles. 

Тупица, он хмурил брови 

И ухмылялся вновь. 

Он жаждал, как хищник, 

крови. 

Сытной жратвы, чипов. 
 

Il fronçait les sourcils, ce borné 

Et ricanait sans cesse 

Comme un fauve, il voulait du 

sang. 

Se remplir la panse, prendre du 
galon. 

 

Под ношею неба горбясь. 

Летит журавлей косяк. 

Молчит в урочище скорби 

Свидетель тех лет – сосняк. 

Sous la voûte céleste passe 

Le vol lourd de grues lasses. 

En ce lieu d’affliction se tait 

La pinède, témoin de ces 

journées. 
 

В лесу воронье кричало, 

Зловеще алел рассвет… 
«Куда мы едем, начальник ?» 

Но ни слова в ответ. 

 

Dans le bois le corbeau croasse, 

L’aube rougeoie,  sinistre. 
« Où allons-nous donc, chef ? 

Mais pas un mot en réponse. 

Ни сорочьего гама, 

Ни синиц, ни клестов… 

Rien, pas de cri de pies 

bavardes, 
Pas de chant de merle haut 

perché… 

Над зарытыми в ямах – 

Лес высоких крестов. 

 

Les grandes croix, les fosses 
gardent 

Tous ces morts qu’on voulait 

cacher. 
 

После допросов частых, 

Унижений, угроз 

On les avait maintes fois 

interrogés 

On les avait humiliés, menacés, 

Людей застывшие позы… 

Я видел, как майским днем 

Потомков горькие слезы 
Сливались с теплым дождем. 

 

А. Родин , 1998 г. 

J’ai vu un beau jour de mai 

Des gens un instant se figer ; 

De leurs enfants les larmes 
amères  

Se mêler aux goutes de pluie 

tièdes. 

A. Rodine, 1998 

Привезли их, несчастных. 

На свирепый мороз. 

 

On les amena, les malheureux 

Dehors dans le froid mordant. 

 

 

6-229 

[Suivent sur 223 pages en russe près de 2800 noms classés par district, avec la date d’exécution, l’année 

et le lieu de naissance, l’appartenance ethnique, la profession et les résultats de la procédure de 

réhabilitation – voir le sommaire.] 

 

Détenus exécutés à Sandarmokh 

 

1.  Aaltio (Aalto?) Toimi Kallevitš (Аалто Тойми Каллевич), né en 1913 à Red Granite (Wisconsin, 

Etats-Unis). Finlandais. Sans-parti. Habitait près du centre mécanique de Vilga (District de Prionéga, 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12521
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Carélie). Chauffeur. Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD 

et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 

22.11.1989 par le procureur de Carélie. 

2.  Aalto Veikko Ivanovitš (Аалто Вейкко Иванович), né en 1912 à Patamo (Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. S’est enfui en URSS en 1932. Habitait près du centre 

mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

23.12.1937. Condamné le 26.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2 et —11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3.  Aaltola Viljo-Anne Janovits (Аалтола Вилье-Анне Янович), née en 1909 à Ruovesi (province de 

Häme, Finlande). Finnoise. Sans-parti. Vivait dans la localité rurale Derevianski (Kamenny bor, 

district Prionejski). Foreuse. Arrêtée le 17.02.1938. Condamnée le 23.02.1938 en vertu de l’art. 58-

6 du CP de la RSFSR par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS. Exécutée le 6.03.1938. 

Réhabilitée le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

4.  Aaltonen Vaino Vilhovitš (Аалтонен Вяйне Вилхович), né en 1906 dans le Gouvernement de 

Hälme (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait près du centre mécanique  Vilga 

(localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 

21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 31.05.1960 par la Cour suprême de la RSFSR. 

5.  Ababkov Piotr Petrovitch (Абабков Петр Петрович), né en 1910 à Materiki (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du KVD. Colonie du travail du 

Nivastroï (construction d’une cascade de centrales sur la Niva - district de Kandalakcha, Région de 

Mourmansk). Chef d’équipe de maçons. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

04.12.1937. Réhabilité le 11.12.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

6.  Abachkine Pavel Ivanovitch (Абашкин Павел Иванович), né en 1910 à Potitovo (district de 

Doubno, Région de Rovno, Ukraine – ou district de Doubna, Région de Toula ?). Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSa de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

7.  Abaïadzé Anzor Ivanovitch (Абаядзе Анзор Иванович), né en 1915 à Korçë (Turquie – actuelle 

Albanie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. 

Réhabilité le 22.06.1997 par le procureur de Carélie. 

8.  Abdoulaïev Abdoul-Ali-Mamed Saïd Ogly (Абдулаев Абдул-Али-Мамед-Саид Оглы), né en 

1896 à Bakou. Turc. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.02.1930. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 07.07.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

9.  Abdoullaïev Khandr-Piri-Ogly (Абдуллаев Хандр-Пири-Оглы), né en 1909 en Azerbaïdjan. Turc. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

10.  Abdourmanov Abla (Абдурманов Абла), né en 1894 à Djoula-Ali (Crimée). Tatar. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD2. Condamné le 26.08.1937 dans le cadre de l’ordre n° 00447 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 13.09.1937. 

11.  Abolenski-Obodine Viktor Mitrofanovitch (Аболенский-Ободин Виктор Митрофанович), né 

en 1903 à Riazan. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

01.02.1938. 

 
2  Le Belbaltlag (camp mer Blanche - Baltique) a été créé en novembre 1931 sur la base des camps de travaux 

correctionnels des îles Solovki (S.L.O.N., situées en mer Blanche) et rattaché à la Direction générale des camps 

(Goulag). En mars 1939, il a été rattaché à la Direction de l’industrie forestière du Goulag et en février 1941, à la 

Direction des camps de l’industrie forestière du NKVD. Il a été fermé en septembre 1941 en raison de la proximité 

du front (N. du Trad.).  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12520
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12522
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12523
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12524
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12525
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12526
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12527
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12528
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12529
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12530
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12.  Aboletov Andréi Ivanovitch (Аболетов Андрей Иванович), né en 1906 à Kritchev (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

13.  Abonine Boris Guéorguiévitch (Абонин Борис Георгиевич), né en 1916 à Moscou. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938.  

14.  Abramenko Alexandre Ivanovitch (Абраменко Александр Иванович), né en 1913 à Rostov. 

Russe. Sans-parti. Menuisier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

29.09.1937. 

15.  Abramkov Fiodor Stepanovitch (Абрамков Федор Степанович), né en 1878 à Ioulmaki 

(commune Velikonivski, district d’Outre-Onéga), où il habitait. Russe. Sans-parti. Paysan 

indépendant. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10, -11 et -7 du CP. Exécuté le 21.04.1938. 

16.  Abramov Alexandre Fedorovitch (Абрамов Александр Федорович), né en 1894 à Rigo-reka 

(localité de Maslozero, district de Kem, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Forgeron. Arrêté 

le 12.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a et -2 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 21.07.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

17.  Abramov Alexandre Petrovitch (Абрамов Александр Петрович) né en 1916 à Michino (Région 

de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.07.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

18.  Abramov Boris Andreïévitch (Абрамов Борис Андреевич), né en 1878 à Rigo-reka (village de 

Maslozerski, district de Kem, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

16.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-1a du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 21.07.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

19.  Abramov Dmitri Alexeïévitch (Абрамов Дмитрий Алексеевич), né en 1886 à Rigo-Reka (district 

de Kem, Carélie). Russe. Sans-parti. Forgeron. Habitait à la scierie n° 2, district de Soroka, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 24.04.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

20.  Abramov Fiodor Andreïévitch (Абрамов Федор Андреевич), né en 1910 à Rigo-reka (district de 

Kem). Carélien. Sans-parti. Habitait à Rigo-reka (localité de Maslozéro, district de Kem). Bûcheron 

à Siand. Arrêté le 20.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 

21.07.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

21.  Abramov Ivan Nikiforovitch (Абрамов Иван Никифорович), né en 1902 à Rigo-reka, (village 

Maslozerski, district de Kem, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe. Arrêté le 

19.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 21.07.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

22.  Abramov Ivan Petrovitch (Абрамов Иван Петрович), né en 1891 à Polovina (localité de Matrossy, 

district Prionejski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, -11 

et -2 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.10.1957 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

23.  Abramov Kirill Petrovitch (Абрамов Кирилл Петрович), né en 1900 à Rigo-Reka (district de 

Kem, Carélie). Carélien. Sans-parti. Cocher. Habitait au centre de bois « Sianda » (district de Kem). 

Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12531
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12532
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12533
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12534
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12536
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12535
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12537
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12539
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12550
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12540
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12541
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12542
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vertu des art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 21.07.1959 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

24.  Abramov Mikhaïl Ivanovitch (Абрамов Михаил Иванович), né en 1892 à Sig-Navolok (district 

de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Sviatozero (district de Priaja). Arrêté 

le 13.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 17.05.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

25.  Abramov Nikifor Petrovitch (Абрамов Никифор Петрович), né en 1891 à Vyselki (district de 

Kem, Carélie). Carélien. Sans-parti. Habitait à Lessozavod n° 2 (district de Soroka). Charpentier. 

Arrêté le 25.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 24.04.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

26.  Abramov Nikolaï Ivanovitch (Абрамов Николай Иванович), né en 1904 à Maslozero (district de 

Kem, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait au bureau des flottages de Soroka (RSSA 

de Carélie). Arrêté le 26.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 27.12.1958 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

27.  Abramov Pavel Ivanovitch (Абрамов Павел Иванович), né en 1902 à Maslozero (district de Kem, 

Carélie). Comptable. Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.031938. Réhabilité le 

17.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

28.  Abramov Piotr Gavrilovitch (Абрамов Петр Гаврилович), né en 1897 à Velikogoubski Pogost 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Travaillait dans un 

kolkhoze. Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka 

auprès de la Direction du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 12.10.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

29.  Abramov Prokhor Ivanovitch (Абрамов Прохор Иванович), né en 1900 à Rigo-reka (localité de 

Maslozero, district de Kem, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Arrêté le 

16.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-1a et -7 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 21.07.1959 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

30.  Abramov Serguéi Ivanovitch (Абрамов Сергей Иванович), né en 1900 à Rigo-Reka (district de 

Kem, RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à l’exploitation sylvicole de Rabotcheostrov 

dans le district de Kem. Garde forestier. Arrêté le 22.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -7, et 10 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 21.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

31.  Abramov Vassili Ivanovitch (Абрамов Василий Иванович), né en 1888 à Louvozero (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Inspecteur des forêts. Arrêté le 16.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 25.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

32.  Abramova Ekaterina Guéorguievna (Абрамова Екатерина Георгиевна), née en 1897 à Rigo-

reka (localité rurale de Maslozéro, district de Kem). Carélienne. Paysanne. Sans-parti. Arrêtée le 

16.12.1937. Condamnée le 07.01.1937 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en 

vertu des articles 58-1a, 2, 10 et 11. Exécutée le 20.01.1938 à Sandarmokh. Réhabilitée le 

21.07.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

33.  Abrossimov Stepan Nikiforovitch (Абросимов Степан Никифорович), né en 1893 à Krasny Log 

(Région centrale des tchernozioms – Ts.Tch.O). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12543
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12544
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12545
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12546
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5955
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12548
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12552
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34.  Achanine Mikhaïl Ilitch (Ашанин Михаил Ильич), né en 1914 à Goltchino (Région de Moscou). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.02.1936. Condamné le 20.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00407 (ou 00447 ?). Exécuté 

le 26.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

35.  Achinov Daoud Ioussoufovitch (Ашинов Дауд Юсуфович) ; né en 1883 à Gaïfounaï (Territoire 

mer d’Azov – mer Noire). Tcherkesse. Sans-parti. Mollah. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 22.05.1934. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 

09.12.1937. Réhabilité le 07.07.1989 par le procureur de Carélie. 

36.  Achraf Kara-Ogly Nadjafovitch (Ашраф Кара-Оглы Наджафович), né en 1909 à Koudliar (RSS 

d’Azerbaïdjan). Turc. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.09.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-8 du CP. Exécuté 

le 28.11.1937. Réhabilité le 07.07.1989 par le procureur de Carélie. 

37.  Adamiśin Iosif Nikolajewicz (Адамишин Иосиф Николаевич), né en 1905. Lieu de naissance 

inconnu. Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 

au titre des articles 58-10 et 11 du CP de la RSFSR par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. 

Exécuté le 08.09.1937. Aucune donnée sur une éventuelle réhabilitation. 

38.  Adamowicz Iosif Petrowicz (Адамович Иосиф Петрович), né en 1883 à Tchmel (Gouvernement 

de Volhynie). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.01.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie au titre des art. 58-10 et 11 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 10.04.1938. Réhabilité le 09.12.1960 par la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

39.  Adiguézalov Moussa Moustafa-Ogly (Адигезалов Мусса Мустафа-Оглы), né en 1897 à Karpalou 

(district d’Oktemberian, RSS d’Arménie). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 17.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

40.  Adler Gustav Wilhelmowitsch (Адлер Густав Вильгельмович), né en 1901 à Fridrikhovka 

(Région de Kiev). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 

26.11.1937. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

41.  Afanassiev Dmitri Artamonovitch (Афанасьев Дмитрий Артамонович), né en 1884 à Kiev 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Comptable. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Sous-officier dans 

l’armée russe avant 1917. Arrêté le 26.02.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 

24.03.1989 par le procureur de Carélie.  

42.  Afanassiev Grigori Afanassiévitch (Афанасьев Григорий Афанасьевич), né en 1915 à Sadovino 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.12.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 08.01.1938. 

43.  Afanassiev Ivan Danilovitch (Афанасьев Иван Данилович), né en 1890 à Markova Gora (district 

de Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Cocher. Habitait à Berezovo (district de Toungouda). 

Arrêté le 10.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le 

procureur de Carélie.  

44.  Afanassiev Vassili Antonovitch (Афанасьев Василий Антонович), né en 1904 à Markova-gora 

(district de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Garde-forestier. Arrêté le 

05.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

45.  Afanassiev Vassili Efimovitch (Афанасьев Василий Ефимович), né en 1903 dans le district de 

Petrovsk (Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 11.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12766
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12767
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12768
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12575
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12576
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12577
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12578
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12750
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12749
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12751
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12747
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12748
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l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 14.11.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

46.  Afonine Timoféi Petrovitch (Афонин Тимофей Петрович), né en 1910 à Sofino (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

47.  Afonine Fiodor Konstantinovitch (Афонин Федор Константинович), né en 1888 à Oussov 

Navolok (district de Medvejiégorsk, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son 

arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité 

le 18.02.1967 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

48.  Afoninkov Iakov Antonovitch (Афонинков Яков Антонович), né en 1912 à Repino (district de 

Nevèle, Région occidentale – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 12.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.05.1938. 

49.  Agafonov Serguéi Petrovitch (Агафонов Сергей Петрович), né en 1918 à Moscou. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.07.1937. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.02.1938.  

50.  Agaïev-Gadji Aga Alekper-Ogly (Агаев-Гаджи Ага Алекпер-Оглы), né en 1913 à Bakou. Turc. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Ajusteur. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 

20.11.1937 dans le cadre de l’ordre n° 00447 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. 

Exécuté le 28.11.1937. 

51.  Agaltsov-Ogaltsov Ivan Efimovitch (Агальцов-Огальцов Иван Ефимович), né en 1914 à 

Bogorodskoïé (Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté 

le 04.02.1938. 

52.  Agapov Vassili Vassiliévitch (Агапов Василий Васильевич), né en 1921 à Matveïkovo (Région de 

Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

53.  Agapov-Doubnov Alexéi Nikolaïévitch (Агапов-Дубнов Алексей Николаевич), né en 1908 à 

Samarcande (Ouzbékistan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1937.  

54.  Aguéïev Fiodor Afanassiévitch (Агеев Федор Афанасьевич), né en 1898 à Eglovo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie) Russe. Ex-membre du PC(b). Comptable. Habitait à Chounga (district 

d’Outre-Onéga. Arrêté le 05.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -11, -7, -9 et -10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

20.04.1955 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

55.  Aguéïev (Agouïev ?) Fiodor Konstantinovitch (Агеев Федор Константинович (Агуев ?), né en 

1912 à Maslozero (district de Kem, Carélie). Carélien. Sans-parti. Habitait à Podoujemié (district de 

Kem). Se livrait au flottage du bois. Arrêté le 20.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

Réhabilité le 17.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

56.  Aguéïev Pavel Petrovitch (Агеев Павел Петрович), né en 1890 (ou en 1880 ?) à Noguéouksa 

(localité de Kimassozero, district de Rougozero, RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien, Sans-

parti. Kolkhozien. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par une décision 

de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et —11 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.06.1958 par la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

57.  Aguéïev Vassili Fedorovitch (Агеев Василий Федорович), né en 1886 à Petrozavodsk (Carélie). 

Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Retraité. Arrêté le 

10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12752
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12753
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12754
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12568
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12564
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http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12574
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art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 25.05.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

58.  Aguéïev Vassili Pavlovitch (Агеев Василий Павлович), né en 1886 à Kharino (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga). Arrêté 

le 22.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 11.06.1969 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

59.  Aguéïev Vladimir Petrovitch (Агеев Владимир Петрович), né en 1896 à Noguéouksa (localité de 

Kimassozero, district de Rougozero, RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier 

d’une société d’exploitation de bois. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 20.12.1937 à la peine 

capitale par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-2, -6 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 25.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

60.  Aho Evert Johan Jakovlevitš (Ахо Эверт-Иоган Яковлевич), né en 1886 à Tuutikyla (?) 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Habitait à Matrossy, (centre mécanique de Vilga, district d’Outre-

Onéga). Bûcheron. Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 26.09.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

61.  Aho Tuomas Viktor Oskarovitš (Ахо Туомас-Виктор Оскарович), né en 1910 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Instituteur. Habitait à Eletozero 

(district de Kestenga, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 10.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

62.  Aho Veikko Ivanovitš (Ахо Вейко Иванович), né en 1904 à Helsingfors (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Menuisier. Habitait près de la société de bois Lossosinski (localité de Machezero, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

Réhabilité le 03.07.1963 par la Cour suprême de la RSFSR. 

63.  Ahokas Aarne Matvejevitš (Ахокас Арне Матвеевич), né en 1907 à Pitkäranta (Finlande - actuelle 

RSSA de Carélie). Finlandais. Sans-parti. Bétonneur. Habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 29.10.1962 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

64.  Ahokas Einari Andrejevitš (Ахокас Эйнари Андреевич), né en 1903 à Jaakkima (Gouvernement 

de Vyborg, Finlande – actuel district de Lahdenpohja, République de Carélie). Finlandais, Sans-

parti. Mécanicien à la coopérative « Koustpromartel ». Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 03.08.1957 par la Présidence de la Cour suprême de la République de Carélie.  

65.  Ahola Armas Seliverstovitš (Severinpoika?) (Ахола Армас Селиверстович), né en 1914 dans le 

Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Habitait dans le district de Kondopoga. 

Travaille comme menuisier au chantier du barrage du Sounastroï. Arrêté le 10.12.1937. Condamné 

le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 18.02.1960 par la Cour suprême de RSFSR. 

66.  Ahonen Ivan Ivanovitš (Ахонен Иван Иванович), né en 1903 à Stroukov (Région de Leningrad). 

Finlandais. Sans-parti. Au moment de son arrestation habitait à Petrozavodsk. Etait directeur de la 

société de fourrures Karelpouchniny. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 14.11.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Biélorussie. 

67.  Aï (Ei ?) Julius Reinholdowitsch (Ай Юлиус Райнгольдович), né en 1899 à Tsvetianka (Région 

de Kiev). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12569
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Letniaïa-2. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

68.  Äijälä Juri-Kalle (Yrjö) Karlovitš (Яйяля Юрий-Калле Карлович), né en 1899 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Porteur. Arrêté le 17.02.1938. Condamné 

le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 18.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

69.  Aïvazian Aramans Manoukovitch (Айвазян Араманс Манукович), né en 1897 à Kamarine 

(Arménie). Arménien. Sans-parti. A fait le séminaire. Coiffeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 19.06.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 06.03.1965 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

70.  Aïvazov Kossim Iakoubovitch (Айвазов Косим Якубович), né en 1908 dans le district de 

Gorodichtché (Crimée – ou Région de Tcherkassy ?). Tatar. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

71.  Aïvozian Levon Akopovitch (Айвозян Левон Акопович), né en 1905 à Achtofon (Arménie). 

Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.06.1938. Réhabilité 

le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

72.  Aïzner (Eisner ?) Daniel Ludwigowitsch (Айзнер Данил Людвигович), né en 1903 dans la Région 

de Tchita. Allemand. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Ramoïé. Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

73.  Aïzoup Ivan Antonovitch (Айзуп Иван Антонович), né en 1913 à Gloukhovka (Région de Kalinine 

– actuelle Région de Tver). Letton. Sans-parti. Ajusteur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Kandalakcha. Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité 

le 19.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

74.  Akguirkov Safar Moustafa-Ogly (Акгирков Сафар Мустафа Оглы) né en 1906 à V. Talakhly 

(district de Gazakh, RSS d’Azerbaïdjan). Turc. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 02.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

75.  Akhmedov Chirin Bala (Ахмедов Ширин Бала), né en 1900 à Saguiany (Azerbaïdjan). Turc. Sans-

parti. Conducteur de tracteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.08.1937. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté 

le 28.09.1937. Réhabilité par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

76.  Akhmedov Kias Aslan-Ogly (Ахмедов Кияс Аслан Оглы), né en 1904 à Tiflis (actuelle Tbilissi, 

Géorgie). Turc. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité 

le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

77.  Akhmitov-Akhmatov Khachir (Ахмитов-Ахматов Хашир), né en 1915 à Moscou. Tatar. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.11.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

78.  Akhtaliev Gazimagomet (Ахталиев Газимагомет), né en 1910 à Kouchta (Daghestan). Nationalité 

non indiquée. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.08.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

79.  Akimov Grigori Timofeïévitch (Акимов Григорий Тимофеевич), né en 1878 à Toungouda 

(Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Caissier. Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 
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05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -6 et -10 du 

CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

80.  Akimov Iakov Nikolaïévitch (Акимов Яков Николаевич), né en 1904 à Sondaly (district de 

Segozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Gérant de magasin. Arrêté le 01.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 28.12.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.09.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

81.  Akimov Ilia Trofimovitch (Акимов Илья Трофимович), né en 1870 à Kliouchina Gora (localité 

de Petrovski, district de Kondopoga, Carélie). Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et 13. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

82.  Akimov Ivan Dmitriévitch (Акимов Иван Дмитриевич), né en 1882 à Staraïa Kalitva (Région 

centrale des terres noires – actuelle Région de Voronèje). Ukrainien. Sans-parti. Membre d’une 

secte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de Carélie.  

83.  Akimov Trofim Ivanovitch (Акимов Трофим Иванович), né en 1911 à Chendala (district de 

Kliavlino, Territoire de la Volga moyenne – actuelle Région de Samara). Condamné le 20.11.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Date d’exécution 

indéterminée. 

84.  Akimova Anastassia Danilovna (Акимова Анастасия Даниловна), née en 1916 à Eglovo (district 

d’Outre-Onéga. Russe. Sans-parti. Habitait à Kiji (district d’Outre-Onéga). Femme au foyer. Arrêtée 

le 3.12.1937. Condamnée le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’article 58-2, 9 et 11 du CP de la RSFSR. Exécutée le 08.01.1938. Réhabilitée par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

85.  Akinfine Ivan Petrovitch (Акинфин Иван Петрович), né en 1898 à Tiavzia (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Ex-membre du PC(b). Médecin-assistant. Habitait à Chounga (district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 15.11.1988 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

86.  Akoulitch Piotr Romanovitch (Акулич Петр Романович), né en 1902 à Tver. Biélorusse. Sans-

parti. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Etait sans occupations particulières. 

Arrêté le 25.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans 

le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.12.1937. 

87.  Akoulitchev Demian Bogdanovitch (Акуличев Демьян Богданович), né en 1896 dans la Région 

de Leningrad. Russe. Sans-parti. Ajusteur, chef d’équipe. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Niva-3. Arrêté le 06.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 

22.03.1989 par le procureur de Mourmansk. 

88.  Akoulov Léonid Egorovitch (Акулов Леонид Егорович), né en 1918 à Voronovka (Région de 

Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

89.  Akoulov Pavel Vassiliévitch (Акулов Павел Васильевич), né en 1909 à Slapichtchi (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.10.1937. Condamné 

le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.04.1938. Réhabilité le 27.06.1997 par le procureur de Carélie.  

90.  Alava Vassili Grigoriévitch (Алава Василий Григорьевич), né en 1898 à Oukhta (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Avni-porog (district de Kem, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité 

le 09.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

91.  Albrecht August Augustovitch (Альбрехт Август Августович) né en 1887 à Pissarevka (district 

de Volodarka, Région de Kiev). Allemand. sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5933
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12590
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12589
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12591
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12594
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12595
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12597
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12598
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12599
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12600
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12601
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12633


13 

Colonie du travail de Koumsa-2. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-8, -9 et -10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. 

Réhabilité le 09.07.1959 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

92.  Aldakimova Pelaguéïa Pavlovna (Алдакимова Пелагея Павловна), née en 1914 à 

Préobrajenskoïé (Région de Donetsk). Ukrainienne. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. 

Baptiste. Arrêtée le 14.08.1937. Condamnée le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2 et 10. Exécutée le 02.09.1937. Réhabilitée par le procureur de Carélie 

le 14.04.1989. 

93.  Alechine Fiodor Mikhaïlovitch (Алешин Федор Михайлович), né en 1897 à Rimskaïa (district 

d’Outre-Onéga), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 09.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité par le Procureur de 

Carélie le 30.04.1989. 

94.  Alechine Pavel Ivanovitch  (Алешин Павел Иванович), né en 1891 à Rimskaïa (localité de 

Vyrozero, district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Kolkhozien. Arrêté le 25.02.1938 pour « activités anti-soviétiques et de sabotage ». 

Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 19.02.1957 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

95.  Alechine Piotr Denissovitch (Алешин Петр Денисович), né en 1911 à Ovseïévo (Région d’Orel). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.08.1938. Condamné le 10.11.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938. 

96.  Alechine Serguéi Afanassiévitch (Алешин Сергей Афанасьевич), né en 1914 à Kolytchevka 

(Région de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

97.  Alechine Vassili Danilovitch (Алешин Василий Данилович), né en 1887 à Mounozero (localité de 

Karassozero, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Comptable dans un 

kolkhoze. Arrêté le 06.03.1938. Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 04.11.1957 par la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

98.  Alechkine Ilia Stepanovitch (Алешкин Илья Степанович), né en 1901 à Gabselga (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Ex-membre du PC(b). Paysan indépendant Arrêté le 

27.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de 

Carélie.  

99.  Alekperov Babich Guéidar (Алекперов Бабиш Гейдар), né en 1914 à Irgan (district de Latchine, 

Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.11.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

100.  Aleksjuk Martin Michailowicz (Алексюк Мартин Михайлович), né en 1892 à Dermanka 

(Gouvernement de Kiev). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

de Pindouchi. Chauffeur. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie au titre de l’art. 58-10. Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

101.  Aletdinov Charetdin (Алетдинов Шаретдин), né en 1904 à Vachouroba (district d’Oufa, 

Bachkirie). Votiak (Oudmourte). Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 11.02.1938. 
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102.  Alexandrov Dmitri Alexandrovitch (Александров Дмитрий Александрович), né en 1885 à 

Staraïa Roussa (Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Agronome. Arrêté le 11.08.1937. Condamné le 17.08.1937 dans le cadre de l’ordre n° 00447 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

103.  Alexandrov Iouri Nikolaïévitch (Александров Юрий Николаевич), né en 1914 à Korobenki 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

104.  Alexandrov Léonid Tikhonovitch (Александров Леонид Тихонович), né en 1916 à Kertch. Russe. 

Sans-parti. Au moment de son arrestation, était sans adresse et sans profession. Arrêté le 08.10.1937. 

Condamné le 02.11.1937 dans le cadre de l’ordre n° 00447 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie. Exécuté le 14.11.1937. 

105.  Alexandrov Serguéi Kouzmitch (Александров Сергей Кузьмич), né en 1918 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

106.  Alexeïev Iakov Pavlovitch (Алексеев Яков Павлович), né en 1893 à Berejskaïa (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe dans un kolkhoze. Habitait à Kajma (district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 04.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

04.11.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

107.  Alexeïev Mikhaïl Andreïévitch (Алексеев Михаил Андреевич), né en 1894 à Nizmagouba (district 

d’Oukhta, Carélie). Carélien. Sans-parti. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). 

Charpentier. Arrêté le 04.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 26.04.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

108.  Alexeïev Mikhaïl Pavlovitch (Алексеев Михаил Павлович), né en 1882 à Kibri-Navolok (district 

de Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Vedlozero. Arrêté le 

23.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10, -11, et -7 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.12.1958 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie.  

109.  Alexeïev Pavel Egorovitch (Алексеев Павел Егорович), né en 1886 à Medvedeva (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Habitait dans l’île d’Oleni (localité de Kiji, district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 04.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 03.01.1969 par la présidence de la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

110.  Alexeïev Piotr Alexeïévitch (Алексеев Петр Алексеевич), né en 1909 à Pskov. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

111.  Alexeïev Piotr Iakovlévitch (Алексеев Петр Яковлевич), né le 13.06.1890 à Berejnaïa (district 

d’Olonets, Gouvernement d’Olonets – actuelle RSSA de Carélie). Carélien. Sans-parti. Préposé dans 

un entrepôt. Avant son arrestation, habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 03.08.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

112.  Alexeïev Viktor Timofeïévitch (Алексеев Виктор Тимофеевич), né en 1919 à Golkovo (Région 

de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 dans le 

cadre de l’ordre n° 00447 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 28.11.1937. 

113.  Alexéïev-Miliakov Gavrila Alexéïévitch (Алексеев-Миляков Гаврила Алексеевич), né en 1907 

à Vitebsk. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 en vertu de 

l’art. 82 (évasion) par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 21.01.1938. 
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114.  Alexeïeva Alexandra Pavlovna (Алексеева Александра Павловна), née en 1887 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Détenue au Belbaltlag du NKVD. Laborantine. Sœur de Nadejda Riabouchinskaïa et du 

millionnaire Riabouchinski, inspirateur du parti industriel contre-révolutionnaire. Citoyenne 

d’honneur héréditaire. A à l’étranger des frères. Le 20.04.1931, condamnée à dix ans de travaux 

forcés avec confiscation de ses biens et relégation de sa famille en vertu de l’art. 58-6 du CP. Au 

camp entretient des relations illégales avec sa sœur, la zek Riabouchinskaïa Nadejda. Travaille en 

qualité de laborantine à la station agricole expérimentale du Belomorkanal. Participe activement au 

groupe contre-révolutionnaire de trois membres de la station. A mis son appartement à disposition 

de ce groupe contre-révolutionnaire pour des rassemblements illégaux, où la politique du parti et du 

gouvernement était discutée dans un esprit contre-révolutionnaire. Etait chargée par ces membres 

d’entrer en relation avec des zeks et des membres de la garde armée (VOKhr) et de les soumettre à 

son influence pour les utiliser à des fins contre-révolutionnaires lors de troubles dans le camp. A 

participé en 1936 aux activités séditieuses de la station sur le projet « d’engrais dans l’utilisation de 

semences », établi par le responsable du groupe contre-révolutionnaire Sampelon. A causé au 

Belomorkanal un préjudice atteignant 74 359 roubles. L’administration du camp a fait sur elle une 

appréciation négative. Le 20.09.1937, condamnée par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu de l’art. 58-10. Exécutée le 03.10.1937. Réhabilitée le 12.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

115.  Algeier Rudolf Christoforovitsch (Альгаер Рудольф Христофорович), né en 1890 à Krasnaïa 

Retchka (district de Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Palefrenier. Colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Koumsa-2. Arrêté le 19.02.1937. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-8, -9 

et -10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 09.07.1959 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

116.  Alhainen Niilo Jakovlevits (Алхайнен Ниило Яковлевич), né en 1896 à Koinasto ((Koivisto ?), 

Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Habitait à Interposselok (district de 

Priaja, République de Carélie). Bûcheron. Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

117.  Ali-Chakh Mirza-Ogly (Али-Шах Мирза Оглы), né en 1914 à Agabach. Turc. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.11.1937. 

118.  Alibaï Djafar Nafetovitch (Алибай Джафар Нафетович), né en 1915 à Ialta (Crimée). Tatar. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

119.  Aliev Ali Odjakhverdy-Ogly (Алиев Али Оджахверды Оглы), né en 1914 à Outch Oglan (district 

d’Ağdaş, RSS d’Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.11.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

120.  Aliev Madat Ali-Ogly (Алиев Мадат Али Оглы), né en 1909 à Bakou (Azerbaïdjan). Azéri, Sans-

parti. Détenu du Balbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

121.  Alimoukhamet Vassili Ivanovitch (Алимухамет Василий Иванович), né en 1879 à Verkhni 

Soum (Gouvernement de Kazan). Tatar. Sans-parti. Habitait à Povenets (district de 

Medvejiégorsk). Sans profession. Arrêté le 26.07.1937. Condamné le 07.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 11.08.1937. 

122.  Alimov Semion Grigoriévitch (Алимов Семен Григорьевич), né en 1916 à Dniepropetrovsk 

(actuelle Dnipro, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Cordonnier. 

Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans 

le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 
123.  Alkhimovitch Arkadi Ivanovitch (Альхимович Аркадий Иванович), né en 1914, originaire de 

Pologne. Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.05.1938. Condamné 
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le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie au titre de l’art. 82 (évasion). Exécuté 

le 07.08.1938 à Sandarmokh. Pas d’informations sur une réhabilitation.  

124.  Aloupov Piotr Stepanovitch (Алупов Петр Степанович), né en 1900 à Korolevskaïa (district de 

Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Rimskaïa (district de 

Medvejiégorsk). Arrêté le 03.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 28.05.1971 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

125.  Ambarova Khristina Polikarpovna (Амбарова Христина Поликарповна), née en 1890 à Zagorié 

(district d’Outre-Onéga), où elle habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozienne. Condamnée le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécutée le 22.04.1938. Réhabilitée le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

126.  Ameline Vlas Alexeïévitch (Амелин Влас Алексеевич), né en 1879 à Amelino (Région de 

Stalingrad). Russe. Sans-parti. Aide-médecin. Habitait à Kodozéro (district de Medvejiégorsk, 

Carélie). Arrêté le 25.09.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

127.  Aminov Davlet Bagamanovitch (Аминов Давлет Багаманович), né en 1912. Lieu de naissance 

inconnu. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

128.  Amossov Andréi Kouzmitch (Амосов Андрей Кузьмич), né en 1897 à Lobskoïé (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Chef d’une équipe de cantonniers. Arrêté 

le 28.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 08.06.1957 par la Présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

129.  Amossov Konstantin Matveïévitch (Амосов Константин Матвеевич), né en 1896 à Tikhvine Bor 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 

03.04.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP.  Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 07.03.1937 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

130.  Ampar Tchingar Khazovitch (Ампар Чингар Хазович), né en 1905 à Koldokovo (district 

Izdooutski ( ?), Région de Koursk). Abkhaze. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. 

131.  Ananiev Alexéi Nikolaïévitch (Ананьев Алексей Николаевич), né en 1913 à Zagorsk (région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

132.  Ananiev Ivan Ivanovitch (Ананьев Иван Иванович), né en 1891 à Kniachtchnina (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Fonctionnaire. Arrêté le 22.12.1937. 

Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 31.10.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

133.  Ananiev Vassili Ananiévitch (Ананьев Василий Ананьевич), né en 1876 à Andréitsevo (district 

de Molokovo, Région de Kalinine). Russe. Sans-parti. Habitait à Spasskaïa Gouba (district 

Petrovski, Carélie). Menuisier. Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 12.4.1989 par le procureur de 

Carélie. 

134.  Ananiev Vassili Semenovitch (Ананьев Василий Семенович), né en 1899 à Vendery (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Scieur. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, -2 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 30.06.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  
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135.  Ananine Alexéi Vassiliévitch (Ананьин Алексей Васильевич), né en 1918 à Kimassozero (district 

de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 08.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 21.06.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

136.  Ananine Stepan Sergueïévitch (Ананьин Степан Сергеевич), né en 1911 à Kimassozero (district 

de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Garde-

forestier. Arrêté le 13.10.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 29.11.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

137.  Anderson, Jalmari Andrejevits (Antinpoika?) (Андерсон Ялмар Андреевич), né en 1895 à Kymi 

(commune rattachée aujourd’hui à Kotka, Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-

parti. Menuisier. Habitait auprès de l’entreprise de bois de Tchoupa, district de Louhi, Carélie). 

Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 22.07.1969 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

138.  Anderson Nikolaï Christoforovitš (Андерсон Николай Христофорович), né en 1886 en Finlande. 

Finnois d’origine noble. Détenu de la Direction de Belbaltlag. Avant 1917, ex-colonel de l’armée 

russe. Dans l’armée de Koltchak, chef-adjoint de la garnison de Tchita et commandant de la ville. 

Aurait servi d’émissaire du Japon. En 1933, aurait été envoyé de Chine en URSS pour se livrer à de 

l’espionnage en faveur du Japon. Condamné le 10.05.1933 à dix ans de privation de liberté par la 

Troïka de l’Oguépéou de la Région de Leningrad en vertu de l’art. 58-6 du CP. Selon les données 

de la surveillance, se livre à de l’agitation contre-révolutionnaire, mobilisant les détenus contre le 

parti, le gouvernement et les chefs du PC(b). Regroupe des détenus condamnés en vertu de l’art. 58 

auxquels il déclare : « Au centre, dans le gouvernement, cela ne va pas. Rien ne leur réussit. On peut 

les emmener dans la direction qui nous sera utile… ». Diffuse des rumeurs relevant de la provocation 

sur la guerre et déclare : « En cas de guerre, le peuple retournera ses armes contre le pouvoir 

soviétique ». Fait l’éloge de Trotski, de Toukhatchevski et de Gamarnik et déclare : « Des gens 

comme eux, il y en a beaucoup. Ils interviendront encore le temps venu ». Arrêté le 22.08.1937. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du 

CP. Exécuté le 04.09.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par une décision du Présidium du Soviet 

suprême d’URSS. 

139.  Andreïev Ivan Iakovlévitch (Андреев Иван Яковлевич), né en 1895 à Seppiavara (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 13.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 31.12.1958 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

140.  Andreïev Mitrofan Filippovitch (Андреев Митрофан Филиппович), né en 1909 à 

Doubroslovitchi (Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

141.  Andreïev Nikolaï Pavlovitch (Андреев Николай Павлович), né en 1905 à Goloubovski Roudnik 

(actuel Kirovsk, Donbass, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

10.09.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 23.09.1961 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

142.  Andreïko Ivan Efimovitch (Андрейко Иван Ефимович), né en 1906 à Pavlograd (Région de 

Dniépropetrovsk, Ukraine). Russe issu de la noblesse. Prêtre orthodoxe. Etudes supérieures. parle 

cinq langues étrangères et nationales. Condamné le 21.02.1930 à dix ans de privation de liberté par 

la Troïka du Représentant de l’Oguépéou de la circonscription militaire biélorusse en vertu de 

l’art. 58-11 du CP. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Comptable. Tout en purgeant sa peine de 

protection sociale au Belbaltlag, se livre systématiquement à de l’agitation contre-révolutionnaire 

parmi les détenus. Raconte des anecdotes contre-révolutionnaires. Ne cache pas son hostilité à 

l’égard du pouvoir soviétique et du PC(b). Profitant de la possibilité de se déplacer sans escorte, se 
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rend à l’église de Povenets, où il célèbre des offices contre rémunération. Entetient des relations 

avec la population en liberté, ce pour quoi, il est sanctionné par des travaux d’intérêt général. Fait 

une grève de la faim pour protester contre cette sanction. Alors qu’il est envoyé en mission 

disciplinaire, s’évade, mais est arrêté. Condamné pour des rapports avec des femmes libres et pour 

le crime visé aux art. 111 et 121 du CP à neuf mois de cellule disciplinaire par une décision de la 

Troisième section. Est privé de la prise en compte des jours de travail. A reçu un avis négatif de 

l’administration du camp. Arrêté le 14.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 

16.01.1989 par un décret de la présidence du Soviet suprême d’URSS. 

143.  Andreïtchouk Taras Prokhorovitch (Андрейчук Тарас Прохорович), né en 1905 à 

Tcheremouchnoïé (Région de Kiev). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 21.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

144.  Andrievski Ivan Nikitovitch (Андриевский Иван Никитович), né en 1891 à Mikhaïlovka (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

18.04.1989 par le procureur de Carélie. 

145.  Andrianov Vassili Vassiliévitch (Андриянов Василий Васильевич), né en 1893 à Andrianovtsy 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Arrêté le 23.03.1938. Condamné 

le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 08.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

146.  Andronov Alexandre Ivanovitch (Андронов Александр Иванович), né en 1902 à Chouïézero 

(district de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté 

le 02.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 27.08.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

147.  Andronov Ivan Petrovitch (Андронов Иван Петрович), né en 1890 à Chouïézero (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 11.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 08.01.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

148.  Andronov Ivan Terentiévitch (Андронов Иван Терентьевич), né en 1904 à Chouïézero (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Inspecteur des finances. Arrêté le 

17.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 25.11.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

149.  Andronov Mikhaïl Petrovitch (Андронов Михаил Петрович), né en 1886 à Cheppiavaraka 

(district de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

13.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 13.06.1959 par la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

150.  Androchtchouk Ivan Antonovitch (Андрощук Иван Антонович), né en 1886 à Svetets (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Neminski-3. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

14.07.1993 par le procureur de Carélie. 

151.  Androuchis Apolinari Stanislavovitch (Андрушис Аполинарий Станиславович) né en 1903. 

Pas de renseignements sur le lieu de naissance. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 15.09.1937. 
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152.  Anikeïenko Doroféi Sergueïévitch (Аникеенко Дорофей Сергеевич), né en 1912 à Mokhovo 

(district de Loïev, RSS de Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 25.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 (évasion) du CP. Exécuté le 27.11.1938. 

153.  Anikeïev Andréi Ivanovitch (Аникеев Андрей Иванович), né en 1897 à Machozero (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 31.01.1938. 

Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.09.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

154.  Anikiev Mikhaïl Vassiliévitch (Аникиев Михаил Васильевич), né en 1890 à Machozero (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 11.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 09.05.1959 par le tribunal 

militaire de la circoncription militaire du Nord. 

155.  Anikiev Piotr Danilovitch (Аникиев Петр Данилович), né en 1895 à Kompakovo (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 15.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 22.03.1960 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

156.  Anikine Ivan Fedorovitch (Аникин Иван Федорович), né en 1900 à Karmasselga (Masselga, 

district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Carélien. Sans-parti. Habitait à Lossinaïa gora 

(district de Segozero, RSSA de Carélie). Technicien forestier à la base de tracteurs de Lossina gora. 

Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 12.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -9 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.04.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

157.  Anikine Pavel Alexeïévitch (Аникин Павел Алексеевич), né en 1911 à Kounino (région de 

Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 31.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

158.  Anissimov Alexandre Ivanovitch (Анисимов Александр Иванович), né en 1877 à Saint-

Pétersbourg. Professeur, historien de l’art. Membre de la Société des amateurs d’antiquités de 

Novgorod. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.08.1937. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6. Exécuté le 

02.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

159.  Anissimov Fiodor Ossipovitch (Анисимов Федор Осипович), né en 1905 à Ioustozero (district de 

Medvejiégorsk, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Au moment de son arrestation, habitait 

à Medvejiégorsk. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 

23.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

160.  Anissimov Ivan Alexeïévitch (Анисимов Иван Алексеевич), né en 1888 à Ladva (district 

Prionejski, Carélie). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. 

Peintre à la section municipale de la santé. Arrêté le 29.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 11.05.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

161.  Anissimov Piotr Anissimovitch (Анисимов Петр Анисимович), né en 1886 à Kotchkino (Région 

de Pskov). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD, au Nivastroï (construction 

de centrales hydroélectriques sur la Niva, district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). 

Technicien à la section des transports. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

Réhabilité le 15.01.1958 par la cour régionale de Mourmansk. 

162.  Anissimov Piotr Ivanovitch (Анисимов Петр Иванович), né en 1906 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Sans occupations. Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 
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21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

10.01.1938. 

163.  Anissimov Vassili Nikiforovitch (Анисимов Василий Никифорович), né en 1894 à Kamenny 

Brod (Région de Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Manœuvre. Habitait 

à Rabotchéostrovskaïa (district de Kem, Carélie). Arrêté le 18.09.1937. Condamné le 17.10.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

164.  Anissimov Vitali Nikolaïévitch (Анисимов Виталий Николаевич), né en 1909 à Rogatchevo 

(Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

10.09.1938.  

165.  Anissimova Alexandra Filippovna (Анисимова Александра Филипповна), née en 1878 à 

Povenets (district de Medvejiégorsk, République de Carélie). Russe. Sans-parti. Au moment de son 

arrestation habitait à Medvejiégorsk. Femme au foyer. Arrêtée le 06.03.1938. Condamnée le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. 

Exécutée le 03.04.1938. Réhabilitée le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

166.  Anonyme n° 1 (Бесфамильная N 1) : Pas de renseignements sur la date et le lieu de naissance. Sans 

parti. Femme détenue au Belbaltlag du NKVD. Refuse de donner son nom. Membre d’une secte. 

Condamnée par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécutée le 15.09.1937. 

167.  Anonyme n° 11 (Бесфамильная N 11) : Pas de renseignements sur la date et le lieu de naissance. 

Sans-parti. Femme détenue au Belbaltlag du NKVD. Membre d’une secte. Se trouvait aux îles 

Solovki. Condamnée le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécutée le 

15.09.1937. Réhabilitée le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

168.  Anonyme n° 3-2 (Бесфамильный N 3-2) : Pas de renseignements sur la date et le lieu de naissance. 

Sans-parti. Zek au Belomorkanal à Medvejiégorsk. Koulak membre d’une secte. Condamné par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10. Exécuté le 15.09.1937. 

169.  Anonyme n° 3 (Бесфамильный N 3) : Né en 1902. Pas de renseignements sur son lieu de naissance. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

170.  Anonyme n° 4 (Бесфамильный N 4) : Pas de renseignements sur la date et le lieu de naissance. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie. Exécuté le 21.08.1937. 

171.  Anonyme n° 5 (Бесфамильный N 5) : Pas de renseignements sur la date et le lieu de naissance. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la Région de 

Carélie en vertu de l’art.58-10 du CP. Exécuté le 15.09.1937. 

172.  Anopov Alexéi Dmitriévitch (Анопов Алексей Дмитриевич), né en 1880 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Médecin. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —6 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

Réhabilité le 22.03.1989 par le procureur de Carélie. 

173.  Anouchkine Alexandre Egorovitch (Анушкин Александр Егорович), né en 1909 à Ladva (district 

Prionejski, Carélie). Russe. Sans-parti. Enseignant. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 

24.05.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

174.  Anouchkina Anna Alexandrovna (Анушкина Анна Александровна), né en 1901 à Kajma (district 

d’Outre-Onéga, Carélie) où elle habitait. Russe. Sans-parti. Institutrice. Arrêtée le 20.02.1938. 

Condamnée le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécutée le 09.03.1938. Réhabilitée le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

175.  Anoufriev Iakov Semenovitch (Ануфриев Яков Семенович), né en 1898 à Rojnavolok (district de 

Vedlozero, RSSA de Carélie). Carélien. Sans-parti. Chef de brigade. Arrêté le 22.12.1937. 

Condamné à la peine capitale le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 
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des art. 58-10, -11 et -7 du CP de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 03.08.1957 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

176.  Antipine Alexandre Fedorovitch (Антипин Александр Федорович), né en 1897 à Derevenka 

(Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Comptable. Habitait à Tchoupa (district de Louhi, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 12.09.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 31.05.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

177.  Antipine Grigori Ossipovitch (Антипин Григорий Осипович), né en 1876 à Afonino (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 du district de Kem 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 20.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 24.04.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

178.  Antipine Ivan Vassiliévitch (Антипин Иван Васильевич), né en 1915 à Maslozero (district de 

Kem, Carélie). Carélien. Sans-parti. Menuisier. Habitait à l’exploitation de bois de Rabotchi Ostrov 

(district de Kem). Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 

17.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

179.  Antipine Lazar Ossipovitch (Антипин Лазарь Осипович), né en 1893 à Afonino (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 du district de 

Soroka (RSSA de Carélie). Arrêté le 10.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 

24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

180.  Antipine Piotr Grigoriévitch (Антипин Петр Григорьевич), né en 1894 à Afonino (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Habitait à Soroka (actuel Belomorsk, district de Soroka). 

Charpentier. Arrêté le 20.02.1938. Condamné le .05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 29.04.1959 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

181.  Antipov Egor Vassiliévitch (Антипов Егор Васильевич), né en 1902 à Koukkoïla (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chasseur. Arrêté le 13.02.1938. Condamné 

le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -7 du CP. 

Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 18.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

182.  Antipov Ivan Pavlovitch (Антипов Иван Павлович), né en 1904 à Nini-Selga (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 13.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 25.07.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

183.  Antochkine Vassili Alexandrovitch (Антошкин Василий Александрович), né en 1894 à 

Gabselga (localité de Povenets, district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. 

Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 02.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par 

une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 06.06.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

184.  Antonov Dmitri Petrovitch (Антонов Дмитрий Петрович), né en 1883 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 

24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

185.  Antonov Mark Mikhaïlovitch (Антонов Марк Михайлович), né en 1889 à Sopossalma (district 

de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Menuisier. Habitait à l’usine à bois de Kem (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 11.09.937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 
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Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 

09.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

186.  Antonov Martyn Ivanovitch (Антонов Мартын Иванович), né en 1892 à Toropets (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Menuisier. Habitait à l’usine de bois n° 1 de Rabotchi Ostrov 

(district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.08.1937. Condamné le 08.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.09.1937. 

187.  Antonov Philippe Ivanovitch (Антонов Филипп Иванович), né en 1914 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -7, -9 et -11 

du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

188.  Antonov Piotr Alexandrovitch (Антонов Петр Александрович), né en 1881 à Vitchino (district 

de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 19.02.1938. Condamné 

le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -7, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

189.  Antonov Piotr Ivanovitch (Антонов Петр Иванович), né en 1908 à Vitchino (district de Louhi, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Intendant. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 

24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

190.  Antonov Piotr Nikolaïévitch (Антонов Петр Николаевич), né en 1887 à Vyborg (Finlande). Russe. 

Sans-parti. Economiste au Gosplan de Carélie. Lors de son arrestation, habitait à Petrozavodsk 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 17.05.1989 

par le procureur de Carélie. 

191.  Antonov Zakhar Antonovitch (Антонов Захар Антонович), né en 1883 à Badoukhino (Région de 

Pskov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Agent de santé. Membre d’une secte. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10. 

Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 17.07.1990 par le procureur de Carélie.  

192.  Antropov Piotr Ivanovitch (Антропов Петр Иванович), né en 1904 à Kimassozero (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier dans un centre de bois. Arrêté le 

13.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 31.12.1958 par la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

193.  Antsiferov Ivan Kornilovitch (Анциферов Иван Корнилович), né en 1907 à Ouchkovo (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 18.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 25.10.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

194.  Antsifroïev Semion Andreïévitch (Анцифроев Семен Андреевич), né en 1895 à Ouchkovo 

(district de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Garde-forestier. Arrêté le 

11.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 25.10.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

195.  Apkarov Achota (Апкаров Ашота), né en 1914. Lieu de naissance inconnu. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. 

196.  Apletine Guennadi Ivanovitch (Аплетин Геннадий Иванович), né en 1913 à Kouchnir (Territoire 

de Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.06.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 
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197.  Apolov Semion Alexeïévitch (Аполов Семен Алексеевич), né en 1915 à Kansk (Territoire de 

Krasnoïarsk). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938.  

198.  Appazov Ilias (Аппазов Ильяс), né en 1903 à Karassoubazar (Tatarstan). Tatar. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

199.  Appolonski Nikita Romanovitch (Апполонский Никита Романович), né en 1911 à Leningrad. 

Russe d’origine noble. Acteur. Régisseur. Détenu de l’Ou.BBLag (Direction du camp de travaux 

forcés mer Blanche - Baltique). Condamné en 1935 à cinq ans de privation de liberté par la 

Commission spéciale du NKVD (OSSO) pour « activités contre-révolutionnaires et tentative de 

franchir illégalement la frontière. Alors qu’il purge sa peine au Belbaltlag du NKVD, manifeste son 

opposition au pouvoir soviétique. Organise un groupe fasciste terroriste de seize personnes, composé 

de détenus – ex-nobles, officiers et koulaks - condamnés pour espionnage, terreur, diversion et 

activités contre-révolutionnaires. Ce groupe formule toutes sortes de critiques de nature contre-

révolutionnaire contre les mesures adoptées par le parti communiste et le pouvoir soviétique. Il se 

fixe comme but un changement de régime en commettant un attentat terroriste sur le chef du peuple 

le c. Staline. Est persuadé de convenir personnellement pour réaliser cet attentat, ce pour quoi il 

prépare une évasion avec les détenus Lippe et Keltsev. Appolonski lui-même ne cesse de répandre 

des idées terroristes contre-révolutionnaires parmi les détenus. Il diffuse des rumeurs relevant de la 

provocation sur l’URSS et dans le même temps, fait l’apologie de la politique de Hitler et de 

l’Allemagne nazie, où il a l’intention malgré tout de s’évader. Fait l’objet d’une évaluation négative 

de l’administration du camp. Arrêté le 14.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, -11, 19 et 84 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité 

le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

200.  Arakelov Spiridon Pogossovitch (Аракелов Спиридон Погосович), né en 1910 à Tiflis (Tbilissi, 

Géorgie). Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Cordonnier. Arrêté le 01.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 28.11.1937. 

201.  Araktcheïev Nikolaï Mikhaïlovitch (Аракчеев Николай Михайлович), né en 1878 à Volkhov 

(Gouvernement d’Orel). Russe d’origine paysanne. Sans-parti. Condamné à une peine de trois ans 

en 1932 en vertu de l’art. 59-10 du CP de la RSFSR. Habitait à Povenets (RSSA de Carélie). 

Travaillait comme responsable de la pharmacie du Belomorkanal. Arrêté le 17.11.1937. Condamné 

le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

202.  Arapov Iakov Mikhaïlovitch (Арапов Яков Михайлович), né en 1916 à Timofeïevka (Région de 

Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.05.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

203.  Arciszewski Kazimierz Nikodimowicz (Арцишевский Казимир Никодимович), né en 1883. Pas 

de renseignements sur le lieu de naissance. Polonais d’origine petite-bourgeoise. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. 

Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 29.12.1989 par le procureur de Carélie. 

204.  Ardachnikov Iakov Arkadiévitch (Ардашников Яков Аркадьевич), né en 1890 à Gomel (actuelle 

Biélorussie). Juif. Sans-parti. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Au moment de son 

arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Chef du service des livraisons. Arrêté le 02.10.1937. 

Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 17.10.1964 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie.  

205.  Arefiev Evguéni Grigoriévitch (Арефьев Евгений Григорьевич), né en 1908 à Stepanichtché 

(district de Mitchourinsk, Région centrale des terres noires – actuelle Région de Tambov). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.02.1937. Condamné le 31.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 
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206.  Arkhipenko Philippe Ignatiévitch (Архипенко Филипп Игнатьевич), né en 1905 à Kovrino 

(Biélorussie). Biélorussie. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.12.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

207.  Aristov Piotr Andreïévitch (Аристов Петр Андреевич), né en 1886 à Zagorié (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 20.03.1938. Condamné le 

11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du 

CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 14.08.1973 par une décision de la Présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

208.  Arkhipov Dmitri Vassiliévitch (Архипов Дмитрий Васильевич), né en 1912 à Medvedtchitsa. 

Russe Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. 

209.  Arkhipov Doroféi Nikolaïévitch (Архипов Дорофей Николаевич), né en 1907 à Nikolskaïa Gouba 

(district de Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe. Arrêté le 13.12.1937. Condamné 

le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 11.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

210.  Arkhipov Grigori Ivanovitch (Архипов Григорий Иванович), né en 1908 à Borovskaïa (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Manœuvre. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

211.  Arkhipov Ivan Stepanovitch (Архипов Иван Степанович), né en 1902 à Tambitsa Retchka 

(district d’Outre-Onéga, Carélie) où il habitait. Russe. Sans-parti. Magasinier. Arrêté le 03.04.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-

2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 27.12.1958 par la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

212.  Arkhipov Nikita Prokhorovitch (Архипов Никита Прохорович), né en 1900 à Barovskaïa (district 

de Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Rougozero (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 13.10.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

213.  Arkhipov Pavel Prokhorovitch (Архипов Павел Прохорович), né en 1904. à Borovskaïa (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 07.12.1937. 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 18.10.1959 par le tribunal militaire dela 

circosncription militaire du Nord. 

214.  Arkhipov Piotr Alexeïévitch (Архипов Петр Алексеевич), né en 1911 à Serpoukhov (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.07.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 17.09.1938. 

215.  Arkhipov Saveli Ivanovitch (Архипов Савелий Иванович), né en 1904 à Olanga (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de conseil de village. 

Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-1a et —11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 14.09.1957 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

216.  Arkhipova Anastassia Vassilievna (Архипова Анастасия Васильевна), né en 1892 à Sokolozéro 

(district de Kestenga, Carélie). Carélienne. Sans-parti. Habitait à Vartilambina (district de 

Kestenga). Fonctionnaire dans une école. Arrêtée le 06.11.1937. Condamnée le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6. Exécutée le 28.12.1937. 

Réhabilitée le 12.03.1962 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

217.  Arsentiev Alexandre Mikhaïlovitch (Арсентьев Александр Михайлович), né en 1908 à 

Leningrad. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 31.10.1937. Condamné le 
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21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 25.04.1938. 

218.  Arsentiev Piotr Alexandrovitch (Арсентьев Петр Александрович), né en 1913. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.09.1937.  

219.  Artamochine Serguéi Ivanovitch (Артамошин Сергей Иванович), né en 1882 à Oznobichevo 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Koulak-négociant. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 04.09.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par le Présidium du Soviet 

suprême d’URSS. 

220.  Artamonov Mikhaïl Vassiliévitch (Артамонов Михаил Васильевич), né en 1913 à Volsk 

(Territoire de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

221.  Artamonov Mikhaïl Vassiliévitch (Артамонов Михаил Васильевич), né en 1890 à Polia (district 

d’Outre-Onéga, Carélie) où il habitait. Russe. Sans-parti. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 

11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du 

CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 03.12.1967 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

222.  Artemiev Alexandre Efimovitch (Артемьев Александр Ефимович), né en 1899 à Annenskaïa 

(district de Verkhne-Ouralsk, Gouvernement d’Orenbourg). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. Avant 

son arrestation, colon du travail en RSSA de Carélie. Colonie du travail de Nakkhanoïé du 

Belbaltlkombinat du NKVD. Arrêté le 23.10.1937. Condamné le 09.12.1937 à la peine de mort par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

15.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

223.  Artemiev Grigori Arseniévitch (Артемьев Григорий Арсеньевич), né en 1909 à Zapolié (Région 

de Pskov). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Nivastroï. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 13.03.1959 

par la Cour régionale de Mourmansk.  

224.  Artemiev Ivan Mikheïévitch (Артемьев Иван Михеевич), né en 1913 à Koundozero (district de 

Kem, Gouvernement d’Arkhangelsk). Carélien d’origine paysanne. Instruction primaire. 

Membre de la Jeunesse communiste de 1933 à 1938. En 1936-37, sert dans l’Armée 

rouge. Avant son arrestation, travaille comme chef d’équipe au centre de conditionnement 

du bois de Kiaïgouba (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 26.02.1938. 

Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-1a et —10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.11.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

225.  Artemiev Matvéi Alexeïévitch (Артемьев Матвей Алексеевич), né en 1894 à Sapovary (district 

de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Sopovaraka (district de Kalevala, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 19.09.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

226.  Artemiev Timoféi Grigoriévitch (Артемьев Тимофей Григорьевич), né en 1902 à Telitsino 

(Territoire du Nord – ou Région de Tver ?). Carélien. Sans-parti. Habitait à Avni-Porog (district de 

Kem, Carélie). Charpentier. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité 

le 09.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

227.  Artemiev Vassili Petrovitch (Артемьев Василий Петрович), né à Palalakhta (district de 

Vedlozéro, RSSA de Carélie) où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 15.11.1937. 

Condamné à la peine capitale le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 14.11.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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228.  Artemiéva Ekaterina Mikhaïlovna (Артемьева Екатерина Михайловна), née en 1891. Pas de 

renseignements sur son lieu de naissance. Russe. Sans-parti. Habitait à Kem (Carélie). Couturière. 

Arrêtée le 10.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11. Exécutée le 03.04.1938. Réhabilitée le 06.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

229.  Artemikhine Iossif Nikonovitch (Артемихин Иосиф Никонович), né en 1918 à Iliouchino (Région 

de Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

230.  Artemov Ilia Ivanovitch (Артемов Илья Иванович), né en 1890 à Evgrafovka (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Palefrenier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

07.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

231.  Artemov Ivan Petrovitch (Артемов Иван Петрович), né en 1914 à Rostov-sur-Don. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

232.  Artiev Fiodor Iakovlévitch (Артиев Федор Яковлевич), né en 1887 à Pogranitchnyé Kondouchi 

(district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 13.11.1937. 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

233.  Artsibachev Ilia Alexandrovitch (Арцибашев Илья Александрович), né en 1910 à Vereguino 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

 Artsichevski Kazimir v. Arciszewski Kazimierz 

234.  Assadov Izat Mamed-Ogly (Асадов Изат Мамед Оглы), né en 1914 à Huseinbeyli (district de 

Barda, RSS d’Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

10.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

235.  Assanov Afanassi Ivanovitch (Асанов Афанасий Иванович), né en 1895 à Pokrovskoïé (district 

de Medvejiégorsk, Carélie). Carélien d’origine paysanne. Sans-parti. Sert dans l’Armée blanche. En 

1932-1933, est poursuivi par les services de l’Oguépéou pour « activités contre-révolutionnaires et 

d’espionnage », mais est remis en liberté. Habitait à Maïgouba (RSSA de Carélie). Etait comptable 

à la Septième section du Belbaltkombinat du NKVD. Arrêté le 23.11.1937. Condamné le 19.12.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

236.  Assanov Ivan Samoïlovitch (Асанов Иван Самойлович), né en 1881 à Toros-ozero (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 13.12.1937. 

Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

237.  Atguerkhadjiev Saïd Selakh (Атгерхаджиев Саид Селах), né en 1904 à Aleroï (district de 

Kourtchaloï, RSSA de Tchétchénie-Ingouchie). Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 19.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

238.  Atrachko Fiodor Vassiliévitch (Атрашко Федор Васильевич), né en 1920 à Borovitchi 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

239.  Avdeïev Alexandre Semenovitch (Авдеев Александр Семенович), né en 1900 à Sloboda (village 

de Morsko-Masselgski, district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Arrêté 

le 10.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 25.07.1959 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 
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240.  Avdeïev Mikhaïl Grigoriévitch (Авдеев Михаил Григорьевич), né en 1918 à Dolgovo (district de 

Dankov, Région centrale des terres noires – actuelle Région de Lipetsk). Russe. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 26.11.1937. 

241.  Avdeïev Nikolaï Savastianovitch (Авдеев Николай Савастьянович), né en 1915 à Toula. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.09.1937. Condamné le 31.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

242.  Avdienko Mikhaïl Averianovitch (Авдиенко Михаил Аверьянович), né en 1892 à Voskressenka 

(Région de Dniepropetrovsk, Ukraine). Ukrainien. Ex-membre du Centre de l’Ou.V.O (Organisation 

militaire ukrainienne). Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Affecté à un sovkhoze 

d’animaux à fourrures. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 09.04.1966 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

243.  Averkiev Maxime Stepanovitch (Аверкиев Максим Степанович), né en 1896 à Loumbassalma 

(district Petrovski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Comptable. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.01.1937. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 28.02.1957 par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. 

244.  Avgoul Viktor Mikhaïlovitch (Авгуль Виктор Михайлович), né en 1904 à Soveïkovo (district 

Osviïski, RSS de Biélorussie). Letton. Electrotechnicien. Sans-parti. Habitait à Kondopoga (RSSA 

de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 22.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58—6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 17.07.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

245.  Avilov Mark Ivanovitch (Авилов Марк Иванович), né en 1898 à Soldatskoïé (district de Rakitnoïé, 

Région centrale des terres noires – actuelle Région de Belgorod). Russe. Sans-parti. Jugé en 1924 

pour brigandage. Condamné à six mois de privation de liberté. En 1930, condamné à deux mois de 

privation de liberté pour vandalisme. En 1931, condamné à trois mois de privation de liberté par le 

tribunal du peuple pour « tromperie lors d’un échange de cheval ». En 1932, fait l’objet 

d’investigations pendant un mois pour soupçon de vol. En 1933, condamné pour vol à un mois de 

travaux forcés. En 1934, habitait à Soldatskoïé, travaillait comme manœuvre dans des sovkhozes ou 

des entreprises. En 1934, envoyé en relégation en RSSA de Carélie par décision de la section de 

Rakitnoïé de l’Oguépéou de la Région centrale des terres noires le qualifiant « d’élément social 

dangereux ». Habitait à la colonie du travail de Neminski-2 (ou Neminski-3 ?) de la section de 

l’Onéga du Belbaltkombinat du NKVD sans avoir d’occupation. Arrêté le 18.11.1937 par des agents 

de la troisième section du Belbaltkombinat du NKVD (parce « que tout en persistant à avoir des 

positions hostiles envers le pouvoir soviétique, il avait avec des habitants de la colonie des 

conversations contre-révolutionnaires dirigées contre le régime existant »). Condamné le 15.12.1937 

à être fusillé. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.11.1959 

pour l’affaire de 1937 par une décision de la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

246.  Avramov Lev Nikolaïévitch (Аврамов Лев Николаевич), né en 1916 à Bataïsk (Territoire mer 

d’Azov – mer Noire). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

247.  Avsatov Assaf (Авсатов Асаф), né en 1913 à Derbent (RSSA du Daghestan). Turc. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.05.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

248.  Avtoïev-Ioussoupov Mahomed (Автоев-Юсупов Магомед), né en 1911 à Marchil-Kam 

(Tchétchénie-Ingouchie). Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 16.08.1938.  

249.  Avzalov Iaroulla Avzalovitch (Авзалов Ярулла Авзалович), né en 1909 à Oursalabach (district de 

Bougoulma, Gouvernement de Samara - actuel district d’Almetievsk, République du Tatarstan). 
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Tatar. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.05.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

250.  Axionov Vassili Matveïévitch (Аксенов Василий Матвеевич), né en 1913 à Vorvekhi (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.09.1934. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 09.12.1937. 

251.  Azarenko Afanassi Afanassiévitch (Азаренко Афанасий Афанасьевич), né en 1898 à 

Koukouchkino (Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

252.  Azarenko Stepan Foteïévitch (Азаренко Степан Фотеевич), né en 1911 à Koukouchkino (Région 

occidentale à partir de 1929, actuel district de Souzemka, Région de Briansk). Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

 

253.  Babaïev Mamet Gousseï-Mamet-Ogly (Бабаев Мамет Гусей-Мамет Оглы), né en 1916 à Ardabil 

(Iran). Iranien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.03.1935. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 09.12.1937. 

254.  Babanov Seraphim Afanassiévitch (Бабанов Серафим Афанасьевич), né en 1914 à Baldassovo 

(Région de Saransk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 17.03.1938.  

255.  Babaritski Ivan Efimovitch (Бабарицкий Иван Ефимович), né en 1908 à Charapkino (Région de 

Donetsk, Ukraine). Ukrainien Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.05.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

256.  Babarykine Dmitri Guéorguiévitch (Бабарыкин Дмитрий Георгиевич), né en 1910 à Priatnoïé 

(district de Sverdlovsk). Russe. Sans-parti. Agronome. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

257.  Babenko Alexandre Romanovitch (Бабенко Александр Романович), né en 1912 à Kharkov 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

258.  Babetski Evtifi Andreïévitch (Бабецкий Евтифий Андреевич), né en 1894 à Sadkovtsy (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Toungouda. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 07.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

259.  Babikaïev Alexandre Gavrilovitch (Бабикаев Александр Гаврилович), né en 1911 en Iran (selon 

ses dires). Iranien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Habitant de Harbin (Chine). 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 03.12.1937. 

260.  Babkine Fiodor Ossipovitch (Бабкин Федор Осипович), né en 1879 à Sennaïa Gouba (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Sans occupation. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 11.11.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

261.  Babourganov Ivan Vassiliévitch (Бабурганов Иван Васильевич), né en 1897 dans la Région des 

Oïrats. Russe. Sans-parti. Sellier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.08.1937. Condamné 

le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté 

le 01.09.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 
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262.  Bagaïev Alexandre Egorovitch (Багаев Александр Егорович), né en 1894 à Lebichtchina (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 22.03.1938. Condamné 

le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

263.  Baginski Karol Domenikowicz (Багинский Кароль Доменикович), né en 1894 à Tchmel (Région 

de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD à la colonie d’Idel. 

Arrêté le 22.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur 

de Carélie. 

264.  Bagratouni Artavazad Arseniévitch (Багратуни Артавазад Арсеньевич), né en 1908 à Lonokan 

(Arménie). Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.05.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-8 et -10 du CP. 

Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Présidum du Soviet suprême 

d’URSS. 

265.  Bagrov Iakov Pavlovitch (Багров Яков Павлович), né en 1888 à Tcherkassy (localité de 

Karassozero, district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à 

Karassozero (district d’Outre-Onéga). Arrêté le 30.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. 

Réhabilité le 12.10.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

266.  Bagrov Ivan Semenovitch (Багров Иван Семенович), né en 1901 à Tcherkassy (localité de 

Karassozero, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté 

le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.05.1958 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

267.  Baïbikov Khamze Goumerovitch (Байбиков Хамзе Гумерович), né en 1898 à B. Poliana (district 

de Rouzaïevka, Mordovie). Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.07.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

268.  Baite Adolf Josefowitsch (Байте Адольф Иосифович, né en 1894 à Koutouzovka (Région de Kiev, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Neminski-2. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par 

le procureur de Carélie. 

269.  Bajenov Fiodor Alexeïévitch (Баженов Федор Алексеевич), né en 1881 à Emitchevskaïa (district 

d’Outre-Onéga, Carélie) où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 20.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

270.  Back Lev Karlovitš (Бак Лев Карлович), né en 1899 dans le Gouvernement de Pori (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Peintre dans une usine de skis. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

271.  Bakharev Alexandre Egorovitch (Бахарев Александр Егорович), né en 1916 dans la Région de 

Moscou. Russe. Sans-parti. Habitait à Rougozero (district du même nom, Carélie). Cantonnier à la 

88e Direction de l’équipement. Arrêté le 28.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

272.  Bakharev Ivan Ivanovitch (Бахарев Иван Иванович), né en 1899 à B. Raïek (district de 

Dedovitchi, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Dinandier. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Nivastroï (district de Kandalakcha, RSSA de Carélie). Arrêté le 

01.10.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 
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art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 15.01.1958 par la Cour régionale 

de Mourmansk. 

273.  Bakharev Nikolaï Efimovitch (Бахарев Николай Ефимович), né en 1908 à Tchernovo (district de 

Kostroma). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

274.  Bakharev Nikolaï Ivanovitch (Бахарев Николай Иванович), né en 1916 à Raïek (Région de 

Pskov). Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Niva-2. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938.  

275.  Bakhmetov Saïfoula Mavletdinovitch (Бахметов Сайфула Мавлетдинович), né en 1906 à 

Motchélié (Région de Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Tatar. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

276.  Bakhtenko Prokopi Grigoriévitch (Бахтенко Прокопий Григорьевич), né en 1913 à Sarkhan 

(district d’Alma-Ata, Kazakshtan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre 

de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.09.1937. 

277.  Bakhtourine Alexéi Nikolaïévitch (Бахтурин Алексей Николаевич), né en 1910 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938.  

278.  Balachov Vassili Timofeïévitch (Балашов Василий Тимофеевич), né en 1882 à Goristitsy (district 

de Gdov, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha. Arrêté le 22.02.1938. Condamné 

le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 25.10.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

279.  Balagourine Piotr Vassiliévitch (Балагурин Петр Васильевич), né à Teliatnikovo (canton de Kiji, 

district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Kiji 

(district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Avait six enfants. Arrêté le 26.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, 

-7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 16.03.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

280.  Balagourov Guéorgui Vassiliévitch (Балагуров Георгий Васильевич), né en 1900 à Pitkäranta 

(Finlande – actuelle République de Carélie)). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 2 

(district de Soroka, RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 29.10.1959 

par la Cour suprême de la RSFSR. 

281.  Balakhonov Afanassi Evstingueïévitch (Балахонов Афанасий Евстингеевич), né en 1882 à 

Griaznaïa Selga (district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. 

Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, —7 et -1 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur 

de Carélie.  

282.  Balalaïkine Pavel Ivanovitch (Балалайкин Павел Иванович), né en 1879 à Kozlovka (Région de 

Penza). Russe. Sans-parti. Adepte zêlé d’une religion. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

25.11.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 07.07.1989 par le procureur de Carélie. 

283.  Balan Vassili Loukianovitch (Балан Василий Лукьянович), né en 1906 à Pererytoïé (district de 

Dubossary, Moldavie). Moldave. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

284.  Balanovski Khariton Ivanovitch (Балановский Харитон Иванович), né en 1887 à Kodyma 

(Région d’Odessa, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. Condamné à maintes 
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reprises. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habite à la colonie du travail d’Aïta-

Lamba du Belbaltkombinat (BBK). Travaille dans l’unité forestière de la treizième section du BBK. 

Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Commission spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

285.  Balantchouk Alexéi Tikhonovitch (Баланчук Алексей Тихонович), né en 1901 à Kouny (district 

de Gaïsin, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 26.11.1937. 

286.  Balitski Stepan Loukianovitch (Балицкий Степан Лукьянович), né en 1900 à Konevka (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de 

Carélie. 

287.  Balykina Elizaveta Iakovlevna (Балыкина Елизавета Яковлевна), née en 1896 à Chelachnikovo 

(Région de Kouïbychev). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk. Institutrice. Arrêtée le 21.12.1937. Condamnée le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art.58-10 du CP. Exécutée le 09.01.1938. Réhabilitée le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

288.  Balyko Semion Zakharovitch (Балыко Семен Захарович), né en 1906 à Demianovka (district de 

Starodoub, Ukraine – actuelle Région de Briansk, Russie). Ukrainien. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

289.  Bandaliev Mamed Husein Zerbali-Ogly (Бандалиев Мамед Гусейн Зербали Оглы), né en 1907 

à Laki-2 (district de Göyçay, RSS d’Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 12.10.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

290.  Banoul Maxime Vassiliévitch (Банул Максим Васильевич), né en 1894 à Tokmazeïa (district de 

Tiraspol, Moldavie). Moldave. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

291.  Barabach Andréi Ivanovitch (Барабаш Андрей Иванович), né en 1905 à Soubotch (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 16.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

292.  Barachkevitch Nikolaï Vassiliévitch (Барашкевич Николай Васильевич), né en 1916 à 

Leningrad. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

01.09.1937. 

293.  Barannikov Alexandre Semenovitch (Баранников Александр Семенович), né en 1889 à Orlovo 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 06.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

294.  Baranov Andréi Vassiliévitch (Баранов Андрей Васильевич), né en 1909 à Kouïbychev (actuelle 

Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

295.  Baranov Ivan Ivanovitch (Баранов Иван Иванович), né en 1892 à Kourguenitsy (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à Pourguino (district d’Outre-Onéga). Arrêté 

le 20.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 
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art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

296.  Baranov Ilia Efimovitch (Баранов Илья Ефимович), né en 1912 à Troïtskoïé (district de Tambov, 

Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Karbez. Sans occupation. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 27.08.1937. 

297.  Baranov Nikolaï Filippovitch (Баранов Николай Филиппович), né en 1900 à Stoupnevo (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 08.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938. 

298.  Baranovski Dmitri Markianovitch (Барановский Дмитрий Маркьянович), né en 1914 à Gochov 

(district d’Ovroutch, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka. Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

299.  Baranovski Léonid-Oulian Vladimirovitch (Барановский Леонид-Ульян Владимирович), né 

en 1904 à Sboutino (district de Kirov – ou Soubtino ?). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

300.  Baranovski Louka Stepanovitch (Барановский Лука Степанович), né en 1891 à Gachevo (district 

Obroutchevski). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 27.08.1937. 

Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de Carélie. 

301.  Baranovski-Levkovitch Iakov Iossifovitch (Барановский-Левкович Яков Иосифович), né en 

1898 à Gaché (district d’Ovroutch, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

302.  Baraoussov Ivan Alexeïévitch ((Бараусов Иван Алексеевич), né en 1897 à Chtchepino (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 27.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 13.12.1988 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

303.  Baraoussov Vassili Egorovitch (Бараусов Василий Егорович), né en 1900 à Chtchepino (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Magasinier. Arrêté le 27.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 30.12.1970 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

304.  Barbachev Nikolaï Vassiliévitch (Барбашев Николай Васильевич), né en 1910 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

305.  Barchtman Lev Choulmovitch (Барштман Лев Шульмович), né en 1913 à Voronilov (Territoire 

mer d’Azov – mer Noire). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

306.  Barikov Alexéi Matveïévitch (Бариков Алексей Матвеевич), né en 1902 à Berezovets (district de 

Novosil, Région de Koursk). Russe. sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 29.08.1937. Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

307.  Barinov Nikon Nikititch (Баринов Никон Никитич), né en 1910 à Louki (Région de Kalinine). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.05.1938. Condamné le 10.11.1938 
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par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938.  

308.  Barke Ernst Adolfovitch (Барке Эрнст Адольфович), né en 1897 à Nikolaïevka (Région de Kiev, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 586 et -10 

du CP. Exécuté le 10.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

309.  Barkhoudarian Thomas Aganessovitch (Бархударян Томас Аганесович), né en 1881 à Lisk 

(district de Megri, Arménie). Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

14.08.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-3 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

310.  Barkhoudarov Andronik Avakovitch (Бархударов Андроник Авакович), né en 1916 à Bakou 

(Azerbaïdjan). Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

311.  Barkov Piotr Efimovitch (Барков Петр Ефимович), né en 1895 à Zaretchié (localité de Tolvouï, 

district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Menuisier. Arrêté le 22.03.1938 pour 

« activités antisoviétiques ». Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.02.1957 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

312.  Barkov Piotr Nikolaïévitch (Барков Петр Николаевич), né en 1903 à Barkovets (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Technicien des services de l’équipement. Arrêté le 

26.12.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïlka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.03.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.03.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

313.  Barsoukov Andréi Nikolaïévitch (Барсуков Андрей Николаевич), né en 1893 à Kojino 

(Gouvernement de Tver). Russe. Sans-parti. Ingénieur-mécanicien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 20.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

314.  Barsoukov Piotr Antonovitch (Барсуков Петр Антонович), né en 1901 à Techouk (district de 

Laïchevo, Tatarstan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

18.01.1938.  

315.  Bartel Emile Samoïlovitch (Бартель Эмиль Самойлович), né en 1882 à Andreïevka (Région de 

Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Cordonnier. Arrêté 

le 12.10.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

316.  Bartenev Alexéi Ivanovitch (Бартенев Алексей Иванович), né en 1880 à Iablonovo (district de 

Lipetsk, Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Ministre du culte. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

317.  Barzilovitch Grigori Ivanovitch (Барзилович Григорий Иванович), né en 1912 dans la Région 

occidentale (Région formée en 1929 par la fusion des Gouvernements de Smolensk, de Briansk et 

de Kalouga). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938. 

318.  Bassov Ivan Alexeïévitch (Басов Иван Алексеевич), né en 1881 à Jouravlevka (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Cocher. Habitait à Miandouselga (district de Medvejiégorsk, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 24.04.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  
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319.  Bataïev Fiodor Antonovitch (Батаев Федор Антонович), né en 1886 à Garnitsy (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Responsable d’une chapelle. Arrêté le 09.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

320.  Batanov Grigori Vassiliévitch (Батанов Григорий Васильевич), né en 1897 à Ostrovtsy (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.02.1930. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 04.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

321.  Batourine-Braude Nikolaï Nikiforovitch (Батурин-Браудэ Николай Никифорович), né en 1898 

à Riga (Lettonie). Letton. Ex-membre du PC(b). Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Inspecteur-chef. Condamné le 13.01.1958 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

322.  Batsoura Iakov Kharitonovitch (Бацура Яков Харитонович), né en 1890 à Pissets (Région de 

Kamenets-Podolski, Ukraine). Ukrainien Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

28.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

323.  Bechinski Makéi Panteléimonovitch (Бешинский Макей Пантелеймонович), né en 1889 à 

Pissarevka (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Chasseur. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.011938. 

Réhabilité le 24.03.1962 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

324.  Becker Paul Samuilowitsch (Беккер Павел Самуйлович), né en 1893 dans le district de Volodarka 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 31.01.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 

29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

325.  Beckman Karl Filippovitš (Бекман Карл Филиппович), né en 1897 dans le Gouvernement de 

Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à la base de tracteurs de Padozero 

(localité de Vidany, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 

02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

326.  Beckman Nikolaus Augustowitsch (Бекман Николай Августович), né en 1899 à Mramorka 

(Région de Leningrad). Allemand. Sans-parti. Ajusteur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Niva-3. Arrêté le 17.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 

05.05.1989 par le procureur de Mourmansk. 

327.  Beder Jonathan Friedrichovitch (Бедер Ионатан Фридрихович), né en 1897 à Neiborn (district 

de Tcherniakhov, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1, Chef de brigade d’une copérative agricole. Arrêté le 

23.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 28.04.1989 par le procureur de Carélie.  

328.  Bedjanov Moussa Mejadi Mamed-Hussein (Беджанов Муса Межади Мамед-Гусейн), né en 

1906 à Sarkiar (district de Kirovobad –actuel Gandja, Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. 

Exécuté le 04.03.1938 Réhabilité le 10.07.1997 par le procureur de Carélie. 

329.  Bedniakov Stepan Vassiliévitch (Бедняков Степан Васильевич), né en 1909 à Malevka (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938.  

330.  Bedri Stanislav-Ostap Matveïévitch (Бедрий Станислав-Остап Матвеевич), né en 1897 à 

Kolouch (Galicie). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

03.06.1938. Réhabilité le 28.12.1997 par le procureur de Carélie. 
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331.  Beek Andreï Heikkiévitch (Беек Андрей Хейккиевич), né en 1906 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Habitait à Vidanski (Podozerskaïa Mekhbaza, district d’Outre-Onéga, Carélie). Bûcheron. 

Condamné le 23.09.1938 par la Troïka spéciale de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 03.10.1938. Réhabilitation : dossier envoyé à Moscou. 

332.  Begoucheva Nina Grigoriéva (Бегушева Нина Григорьевна), née en 1919 à Saratov. Russe. Sans-

parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 02.08.1938. Condamnée le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécutée le 10.09.1938. 

333.  Begoun Alexéi Petrovitch (Бегун Алексей Петрович), né en 1916 à Tbilissi (Géorgie). Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 19.04.1938. 

334.  Bejok Fiodor Antonovitch (Бежок Федор Антонович), né en 1915 à Kamenka (district de 

Tchervène, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

30.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

335.  Belevitch Stepan Vassiliévitch (Белевич Степан Васильевич), né en 1908 à Blagovechtchensk-

sur-Amour. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938.  

336.  Belevski Stepan Pavlovitch (Белевский Степан Павлович), né en 1893 à Zaslavl (Gouvernement 

de Volhynie, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Neminski-3. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

337.  Belenko Timoféi Ivanovitch (Беленко Тимофей Иванович), né en 1891 à Elizavetovka (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938.  

338.  Belevtsov Nikolaï Antonovitch (Белевцов Николай Антонович), né en 1916 à Vorochilovsk 

(Région de Donetsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937. par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

339.  Beliaïev Mikhaïl Timofeïévitch (Беляев Михаил Тимофеевич), né en 1890 à Sviatozero (district 

de Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 18.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 21.06.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

340.  Beliaïev Semion Iakovlévitch (Беляев Семен Яковлевич), né en 1907 à Korotychi (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

10.09.1938. 

341.  Beliaïev Vladimir Abramovitch (Беляев Владимир Абрамович), né en 1911 à Tcherepovets 

(Région de Leningrad, actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

342.  Beliak Franz Josefowitsch (Беляк Франц Иосифович), né en 1885 à Iamenets (Région de Kiev, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Pindouchi. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

343.  Beliakov Ivan Matveïévitch (Беляков Иван Матвеевич), né en 1915 à Ovtchinina (région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

31.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 
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344.  Belikov Grigori Guéorguiévitch (Беликов Григорий Георгиевич), né en 1917 à Belgorod. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

345.  Belikov Maxime Saveliévitch (Беликов Максим Савельевич), né en 1914 à Tcherkassy (Région 

de Kharkov, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

346.  Belikov Vassili Iakovlevitch (Беликов Василий Яковлевич), né en 1910 à Olchanka (district de 

Balachov, Région de la Volga inférieure). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 06.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 26.11.1937. 

347.  Belinski Vladimir Ivanovitch (Белинский Владимир Иванович), né en 1888 à Glebovo (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Au moment de son arrestation habitait à Petrozavodsk. 

Etait responsable de cantine. Arrêté le 20.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité 

le 30.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

348.  Beliouk Semion Antonovitch (Белюк Семен Антонович), né en 1896 à Topilnia (district d’Olevsk, 

grand district de Korostène, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Ex-

koulak. En 1934, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « activités contre-

révolutionnaires ». Habite à Povenets (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Travaille à 

l’écluse n° 2 du Belomorkanal. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

349.  Belitski Naoum Ivanovitch (Белицкий Наум Иванович), né en 1913 à Koursk. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

350.   Belochitski Fiodor Antonovitch (Белошицкий Федор Антонович), né en 1876 à Belonitchi 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Toungouda. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

27.06.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie  

351.  Belodidenko Nikolaï Alexandrovitch (Белодиденко Николай Александрович), né en 1916 à 

Soukhoumi (Abkhazie). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile fixe et sans 

occupation. Arrêté le 08.09.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 14.11.1937. 

352.  Belokopytov Fiodor Iossifovitch (Белокопытов Федор Иосифович), né en 1887 à Korotkoïé 

(Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Kiargozero. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par 

le procureur de Carélie. 

353.  Belokourov Piotr Vassiliévitch (Белокуров Петр Васильевич), né en 1887 à Medvejiégorsk 

(Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Résinier. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 

29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

354.  Belonogov Alexandre Petrovitch (Белоногов Александр Петрович), né en 1904 à Gorodichtche 

(Région de Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Ramoïé. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 29.11.1937 ( ?) par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 

16.01.1989 par un décret de la Présidence de la Cour suprême d’URSS.  

355.  Beloous Iossif Andreïévitch (Белоус Иосиф Андреевич), né en 1912. Lieu de naissance, nationalité 

et engagement politique inconnus. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.10.1937. Condamné 
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le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 09.12.1937. 

356.  Beloous Karp Nikonovitch (Белоус Карп Никонович), né en 1886 à Nezavertaïlo (Moldavie). 

Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD à Medvejiégorsk. Arrêté le 

14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 22.09.1989 par le procureur de Carélie. 

357.  Belooussov Dmitri Alexandrovitch (Белоусов Дмитрий Александрович), né en 1882 à 

Oustioujna (Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail du Nivastroï (construction de centrales hydroélectriques sur la Niva, district de 

Kandalakcha, Région de Mourmansk).). Responsable de l’approvisionnement. Arrêté le 13.10.1937. 

Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937 г. 29.10.1937. Réhabilité le 06.04.1989 par le procureur de la 

région de Mourmansk. 

358.  Belooussov Mikhaïl Alexïévitch (Белоусов Михаил Алексеевич), né en 1920 à Serpoukhov 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.07.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

359.  Belooussov Vassili Alexeïévitch (Белоусов Василий Алексеевич), né en 1915 à Odessa (Ukraine). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

360.  Belov Alexandre Ivanovitch (Белов Александр Иванович), né en 1901 à Tronchino (district de 

Dedovitchi, Région de Leningrad). Carélien. Sans-parti. Cordonnier. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

08.01.1938. Réhabilité le 09.10.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

361.  Belov Pavel Nikolaïévitch (Белов Павел Николаевич), né en 1893 à Nikonova Gouba (district de 

Povenets, Gouvernement d’Olonets – actuelle République de Carélie). Russe. Sans-parti. 

Kolkhozien. Habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 

04.04.1938 pour « activités antisoviétiques et de sabotage ». Condamné le 14.04.1938 à 

la peine capitale par la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 

58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 (ou le 22.04 ?) à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 05.04.1960 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

362.  Belov Vladimir Ivanovitch (Белов Владимир Иванович), né en 1894 à Iouteva Gora (district de 

Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Inspecteur des 

services de pompiers municipaux. Habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 07.01.1938 à la peine capitale par une 

décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.08.1957 par la Cour suprême d’URSS.  

363.  Beltchikov Léonid Pavlovitch (Бельчиков Леонид Павлович), né en 1921 à Novossibirsk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

364.  Bely Andréi Maximovitch (Белый Андрей Максимович), né en 1873 à Vygostrov (district de 

Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Lessozavod n° 2 (district de Soroka). Chef d’équipe. 

Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.3.1938. Réhabilité le 25.12.1957 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie 

365.  Belykh Ivan Fedorovitch (Белых Иван Федорович), né en 1890 à Vygostrov (district de Soroka, 

Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 07.03.1938. Condamné 

le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  
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366.   Belzicki Bolesław Mihailowicz (Бельзицкий Болеслав Михайлович), né en 1911 à Poustovina 

(Région de Poltava, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre 

de l’ordre n° 00447. Exécuté le 27.08.1937. 

367.  Benski Adolf Gotliebovitch (Бенский Адольф Готлибович), né en 1904 à Ivanovka (district de 

Louguiny, région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

368.  Bereza Piotr Pavlovitch (Береза Петр Павлович), né en 1899 à Souprounkovtsy (district de 

Kamenets-Podolski, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. 

Baptiste. En 1930, déchu de ses droits électoraux pour « activités antisoviétiques » et envoyé en 

relégation en RSSA de Carélie en tant « qu’élément socialement nuisible ». Habitait dans une 

colonie du travail. Travaillait au sovkhoze « Vitchka ». Arrêté le 18 novembre 1937. Condamné le 

15 décembre 1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

369.  Berezkine Vassili Nikolaïévitch (Березкин Василий Николаевич), né en 1895 à Essino (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga). Kolkhozien. 

Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 05.09.1960 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

370.  Bernacki Karl Iwanowicz (Бернацкий Карл Иванович), né en 1888 à Gouta-Iankovetskaïa 

(district de Kamenets-Podolski, Région de Khmelnitski, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 27.03.1938. Condamné 

le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 25.04.1938. Réhabilité le 01.11.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

371.  Bernikov Nikolaï Frolovitch (Берников Николай Фролович), né en 1918 à Khotkovo (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

372.  Bers Alexandre Andreïévitch (Берс Александр Андреевич), né en 1902 à Kiev (Ukraine). Russe 

issu de la noblesse. Sans-parti. Fils de général (son père Andréï A. Bers a participé à la répression 

de la révolution de 1905 à Moscou). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Sert dans l’armée rouge. En 

1920-21, est fait prisonnier en Pologne. Avant son arrestation, travaille comme collaborateur 

scientifique du musée anti-religieux de Sverdlovsk. Condamné le 04.11.1935 à trois ans de réclusion 

pour agitation antisoviétique par la Commission spéciale (OSSO) du NKVD. Selon les forces de 

sécurité, Bers, qui était un monarchiste convaincu, utilisait son travail au musée anti-religieux pour 

se livrer à de la propagande monarchiste contre-révolutionnaire. Il racontait des anecdotes 

antisoviétiques. Se livrait à de la propagande contre-révolutionnaire, destinée à discréditer les 

responsables du parti communiste et se solidarisait avec les fascistes. Est recruté par les services 

spéciaux, puis exclu comme agent double. Pendant qu’il purge sa peine, aurait été membre actif du 

groupe terroriste fasciste dirigé par le détenu Appolonski. Hostile au pouvoir soviétique, est partisan 

des positions du détenu Appolonski pour ce qui est de la lutte contre le régime. Travaille comme 

médecin-assistant. Offre systématiquement de l’aide aux membres du groupe contre-révolutionnaire 

sur les indications d’Appolonski en les dispensant d’aller travailler. L’administration en fait une 

évaluation négative. Arrêté le 14.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 12.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

373.  Bersanov Vissi Ortsoïévitch (Берсанов Висси Орцхоевич), né en 1893 à Nossikaria (district de 

Nazran, République tchétchène-ingouche). Ingouche. Ex-membre du PC(b). Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 20.11.1937 en vertu des art. 58-2 et -11 du CP (outre une évasion) par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 07.10.1967 par la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  
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374.  Beskhlebkov Nikolaï Ivanovitch (Бесхлебков Николай Иванович), né en 1918 à Elanskaïa 

(Territoire mer d’Azov-mer Noire). Russe. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938.  

375.  Bespalko Ivan Iossifovitch (Беспалько Иван Иосифович), né en 1891 à Orekhov (Région de 

Dniépropetrovsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

376.  Bespalnik Franz Woicechowicz (Беспальник Франц Войцехович), né en 1891 à Olkhovtsy 

(Région de Vinnitsa). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938 Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

377.  Bespalov Dmitri Makarovitch (Беспалов Дмитрий Макарович), né en 1892 à Beliaïeva Gora 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Tolvouï Bor (district d’Outre-

Onéga). Responsable de magasin. Arrêté le 21.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 20.04.1956 par la Cour suprême d’URSS. 

378.  Bessov Ivan Alexandrovitch (Бесов Иван Александрович), né en 1908 à Bessovo (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Cordonnier. Arrêté le 23.03.1938. Conamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989. 

379.  Bestoujev Mikhaïl Savvitch (Бестужев Михаил Саввич), né en 1911 à Novozybkov (Région 

d’Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

380.  Betskov Semion Vassiliévitch (Бецков Семен Васильевич), né en 1898 à Ventsovskaïa (Région du 

Don). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Responsable de la station d’eau de la 

colonie du travail de Soroka du Belbaltkombinat. Arrêté le 04.11.1937. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

25.04.1938. Réhabilité le 15.03.1956 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

381.  Beziazytchny Fiodor Ivanovitch (Безъязычный Федор Иванович), né en 1893 à Volkovo (district 

de Chebekino, Région de Koursk). Ukrainien. Sans-parti. Paysan. Condamné en 1933 à trois ans 

avec sursis et envoyé en relégation en RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. 

Habitait à la colonie du travail de Povenets du Belbaltkombinat. Travaillait comme ouvrier. Arrêté 

le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

382.  Bezlioudny Alexéi Iakovlevitch (Безлюдный Алексей Яковлевич), né en 1904 à Odessa 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 19.04.1938. 

383.  Bezlioudski Ivan Vassiliévitch (Безлюдский Иван Васильевич), né en 1899 à N. Rochest (Région 

de Smolensk). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.08.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 17.09.1938. 

384.  Bezzabotny Ivan Alexeïévitch (Беззаботный Иван Алексеевич), né en 1882 à Chilovo (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

23.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

385.  Biakov Alexéi Efimovitch (Бяков Алексей Ефимович), né en 1881 à Kiassovo (district de 

Sarapoul, République oudmourte). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Chrétien 

convaincu. Arrêté le 29.04.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 
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Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

386.  Bibkine Mikhaïl Pavlovitch (Бибкин Михаил Павлович), né en 1906 à Kouzovovchtchino (district 

de Sirotino ou Sirotinskoïé), Russe. Ex-membre du PC(b). Forgeron. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

387.  Bidenko Vassili Mitrofanovitch (Биденко Василий Митрофанович), né en 1909 à Khotmyjsk 

(Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

388.  Bikchiev Saveli Nikititch (Бикшиев Савелий Никитич), né en 1896 à Nadejdino (Mordovie). 

Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail d’Aïta-

Lamba. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le 

procureur de Carélie. 

389.  Bilyk Klementi Efimovitch (Билык Клементий Ефимович), né en 1898 à B. Karabtchiévo 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.06.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

390.  Biolkovski Ilia Mikhaïlovitch (Биолковский Илья Михайлович), né en 1891 à Ougrinovka 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

23.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

391.  Birioukov Ivan Ivanovitch (Бирюков Иван Иванович), né en 1909 à Izbitchié (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 22.06.1997 par le procureur de Carélie. 

392.  Birioukov Fiodor Mikhaïlovitch (Бирюков Федор Михайлович), né en 1913 à Proletarskaïa 

(Territoire mer d’Azov-mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté 

le 20.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

393.  Biriskine Nikolaï-Vassili Mikhaïlovitch (Бирискин Николай-Василий Михайлович), né en 

1913 à Ermakovo-Vassilkovo (Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 31.05.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

394.  Birt Goustav Iakovlevitch (Бирт Густав Яковлевич), né en 1887 à Merskoïé (district de 

Luxembourg). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Ministre du culte. Pasteur. 

Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie au 

titre de l’art. 58-6 et 11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.12.1937 à Sandarmokh. réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

395.  Bisserov-Mikelev Fiodor Vassiliévitch (Бисеров-Микелев Федор Васильевич), né en 1903 à 

Gorokhovo (canton Petcherski, district de Pskov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

396.  Bitiakov Mikhaïl Iakovlevitch (Битяков Михаил Яковлевич), né en 1900 dans le district d’Ochta 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Instructeur à la société Raïlesprodtorg. Lors de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 13.06.1954 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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397.  Bizuk Wladimir Mikolajévicz (Бизук Владимир Николаевич), né en 1909 à Novogródek 

(Pologne, actuelle Biélorussie). Polonais. Ex-membre du PC(b). Habitait à Nadvoïtsa (district de 

Soroka, Carélie). Economiste. Arrêté le 08.01.1938. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 24.02.1938. 

Réhabilité le 16.01.1989 par la présidence de la Cour suprême d’URSS.  

398.  Björkbaski (Björkbacka ?) Väinö Arnoldovitš (Бьеркбаски Вяйне Арвидович), né en 1905 à 

Lauttasaari (Gouvernement d’Uleåborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Habitait près du cente 

mécanique de Matrossy (localité de Matrossy, district de Prionéga). Bûcheron. Condamné le 

23.02.1938 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6. Exécuté le 

06.03.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

399.  Björklund Adolf A. (Бьерклунд Адольф А.)3, 1874 à Yuliveteli (Gouvernement de Vasa, Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Habitait à Kannous-Sour (district de Kalevala, Carélie). Ouvrier. Tailleur de 

pierre. Arrêté le 06.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un 

décret de la présidence de la Cour suprême d’URSS 

400.  Björn Eino Antonovitch (Бьерн Эйно Антонович), né en 1912 à Angora (Minnesota, Etats-Unis). 

Finlandais. Sans-parti. Emigre des Etats-Unis en 1932. Chauffeur, mécanicien. Habitait à Matrossy 

(centre mécanique de Vilga, district Prionejski, Carélie). Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 17.11.1960 par la Cour suprême de RSFSR. 

401.  Blagotchinny Alexandre Kirillovitch (Благочинный Александр Кириллович), né en 1898 à 

Roubtsovchtchina (localité de Tolvouï, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-

parti. Coordonnier. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par une 

décision de la Troïka auprès de l’Ou.NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 

et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

30.11.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

402.  Blagotchinny Anton Kirillovitch (Благочинный Антон Кириллович), né en 1903 à 

Roubtsovchtchina (localité de Tolvouïa, district d’Outre-Onéga, Carélie). 

Russe. Sans-parti. Travaillait dans un kolkhoze. Arrêté le 13.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de 

la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 30.04.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

403.  Blagouchine Panteleïmon Petrovitch (Благушин Пантелеймон Петрович), né en 1888 à Omsk. 

Russe. Sans-parti. [Selon des sites internet sur les Russes blancs, est, au 1er janvier 1909, lieutenant 

au 37e régiment d’Ekaterinbourg. En 1920, est lieutenant au sein de l’Armée blanche sur le front est. 

Au cours de l’été 1920, sert  au sein des forces du gouvernement provisoire (région de l’Amour)]. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 17, 58-8, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.06.1938. 

Réhabilité le 29.4.1989 par le procureur de Carélie. 

404.  Blatz Josef Jakovlewitsch (Блатц Иосиф Яковлевич), né en 1911 à Hussenbach (canton Franc, 

RSSA des Allemands de la Volga). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 20.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

405.  Blażejew Franz Mikolajewicz (Блажеев Франц Николаевич), né en 1919 à Joutchkovtsy (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Polonais Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Letniaïa-2. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

13.02.1989 par le procureur de Carélie. 

 
3  Selon John Earl Laynes et al., « Bjorklund Adolf Leanderovitš, né en 1878 en Finlande, émigré du 

Wisconsin en 1932. Bûcheron. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh ». 
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406.  Blażejew Iwan Mikolajewicz (Блажеев Иван Николаевич), né en 1887 à Vesvoriouki (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

407.  Blezguiev Pavel Silytch (Блезгиев Павел Силыч), né en 1888 à Ougmoïla (district de Priaja, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Comptable à la 86e zone de la voirie. Au moment de son arrestation, 

habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 03.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 

20.10.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

408.  Blezguiev Vassili Iakovlevitch (Блезгиев Василий Яковлевич), né en 1891 à Chomba (district de 

Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. 

Exploitant individuel. Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 

24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

409.  Blinov Stepan Vassiliévitch (Блинов Степан Васильевич), né en 1888 à Tikhvine Bor (district de 

Mevdvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Technicien forestier. Habitait à Tchelmouji (district de 

Medevjiégorsk). Arrêté le 01.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSa 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 07.03.1959 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

410.  Blinov Timoféi Petrovitch (Блинов Тимофей Петрович), né en 1888 à Kouzovo (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du traval du 

Nivastroï (construction de centrales hydroélectriques sur la Niva, district de Kandalakcha, Région 

de Mourmansk). Responsable d’écurie. Arrêté le 21.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 14.11.1937. 

Réhabilité le 15.01.1958 par la cour régionale de Mourmansk. 

411.  Bobko Matvéi Pavlovitch (Бобко Матвей Павлович), né en 1912 à Zavichen (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie de Toungouda. 

Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur 

de Carélie. 

412.  Bobrinev Egor Vassiliévitch (Бобринев Егор Васильевич), né en 1918 à Serguievskaïa (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

413.  Bobrov Alexéi Maximovitch (Бобров Алексей Максимович), né en 1909 à N. Mikhaïlovka 

(Territoire de Stavropol). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.05.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

414.  Boczkowski Adam Alexandrowicz (Бочковский Адам Александрович), né en 1878 à Zolnia 

(district d’Olevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

415.  Boczkowski Stepan Osipowicz (Бочковский Степан Осипович), né en 1891 à Zolnia (district 

d’Olevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD, 

Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

25.04.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

416.  Bogatyrev Ivan Ivanovitch (Богатырев Иван Иванович), né en 1918 à Almavir (Territoire mer 

d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 
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417.  Bogdan Prokhor Iossifovitch (Богдан Прохор Иосифович), né en 1896 à Bakoumenkovo 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938.  

418.  Bogdanov Abram Féofanovitch (Богданов Абрам Феофанович), né en 1877 à Senozéro (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 26.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 

du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 13.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

419.  Bogdanov Agafon Bogdanovitch (Богданов Агафон Богданович), né en 1881 à Bolchoïé 

Borissovo (Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Niva-3 (district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Menuisier. Arrêté le 

14.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 02.06.1956 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

420.  Bogdanov Alexandre Ivanovitch (Богданов Александр Иванович), né en 1905 à Pingolsalma 

(district de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 21.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 15.04.1958 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

421.  Bogdanov Alexandre Stepanovitch (Богданов Александр Степанович), né en 1906 à Lakhta 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 22.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 08.09.1956 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

422.  Bogdanov Alexéi Ivanovitch (Богданов Алексей Иванович), né en 1889 à Faïmogouba (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga). Sans 

occupations. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -1 ( ?) du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 16.03.1989 

par le procureur de Carélie. 

423.  Bogdanov Andréi Ivanovitch (Богданов Андрей Иванович), né en 1888 à Oukhta (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à Lououssalma (district de Kalevala). 

Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2 et —11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 20.09.1989 par le procureur 

de Carélie. 

424.  Bogdanov Andréi Kouzmitch (Богданов Андрей Кузьмич), né en 1896 à Soroka (actuelle ville de 

Belomorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Sans occupations. Arrêté le 20.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 13.11.1957 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

425.  Bogdanov Boris Nikolaïévitch (Богданов Борис Николаевич), né en 1897 à Petrozavodsk 

(Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Chef d’atelier à l’usine Karelgranit. Arrêté le 27.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -9 

et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 30.6.1957 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

426.  Bogdanov Doroféi Maximovitch (Богданов Дорофей Максимович), né en 1893 à Perozero 

(district de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 30.06.1957 par la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

427.  Bogdanov Iakov Fedorovitch (Богданов Яков Федорович), né en 1905 à Pliski (Région de 

Kalinine (actuelle Région de Tver). Russe. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Habitait à 

Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 28.12.1937 
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par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 25.05.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

428.  Bogdanov Ivan Andreïévitch (Богданов Иван Андреевич), né en 1876 à Chouïéretskoïé (district 

de Kem, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 24.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 04.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

429.  Bogdanov Ivan Stepanovitch (Богданов Иван Степанович) né en 1890 à Chouïéretskoïé (district 

de Kem, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 20.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

430.  Bogdanov Mikhaïl Tarassovitch (Богданов Михаил Тарасович), né en 1895 à Miakilia Vaara ( ? 

district de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Cantonnier. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 03.03.1972 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

431.  Bogdanov Nikita Diévitch (Богданов Никита Диевич), né en 1901 à Novaïa Zajivka (district de 

Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kamen-Navolok (district de Priaja, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 13.06.1956 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

432.  Bogdanov Pavel Iakovlévitch (Богданов Павел Яковлевич), né en 1900 à Boïarskaïa (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan. Condamné le 12.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 09.01.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

433.  Bogdanov Piotr Afanassiévitch (Богданов Петр Афанасьевич), né en 1880 à Chouïeretskoïé 

(district de Kem, Carélie, où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 20.03.1938. Condamné 

le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Leningrad. 

434.  Bogdanov Piotr Andreïévitch (Богданов Петр Андреевич), né en 1894 à Korelakcha (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 28.02.1938. Condamné 

le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 23.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

435.  Bogdanov Piotr Bogdanovitch (Богданов Петр Богданович), né en 1977. Lieu de naissance et 

nationalité inconnus. Sans-parti. Chef d’un atelier d’outillage. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

436.  Bogdanov Piotr Ivanovitch (Богданов Петр Иванович), né en 1900 à Soroka (actuel Belomorsk, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Capitaine. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka). Arrêté le 

11.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7 et —10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 04.11.1957 par la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

437.  Bogdanov Stepan Anissimovitch (Богданов Степан Анисимович), né en 1900 à Verkhovoïé 

(district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté 

le 04.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie.  

438.  Bogdanov Stepan Iakovlévitch (Богданов Степан Яковлевич), né en 1905 à Boïarskaïa (district 

de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de kolkhoze. Condamné 
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le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.03.1960 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

439.  Bogdanov-Pindiour Grigori Sergueïévitch (Богданов-Пиндюр Григорий Сергеевич) né en 1906 

à Rechetilovka (Région de Kharkov, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 29.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

440.  Bogdanova Malania Matveïevna (Богданова Маланья Матвеевна), née en 1886 à Paberejié 

(Région de Novgorod – ou Carélie ?). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Couturière privée. Arrêtée le 05.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécutée le 03.04.1938. 

Réhabiltiée le 17.05.1938 par le procureur de Carélie. 

441.  Bogdanova Maria Vassilievna (Богданова Мария Васильевна), né en 1866 à N. Poutka (district 

de Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga). Sans 

activités. Arrêtée le 05.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécutée le 03.04.1938. Réhabilitée le 17.05.1989 

par le procureur de Carélie. 

442.  Bogdanovitch Kazimir Vladislavovitch (Богданович Казимир Владиславович), né en 1907 à 

Goura (district de Zaslavl – actuel district de Minsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.09.937. Réhabilité le 18.11.1959 par la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

443.  Bogdanovitch Nikolaï Oulianovitch (Богданович Николай Ульянович), né en 1881 à Kamenets-

Podolsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Comptable. Capitaine. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 10.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 29.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de 

Carélie.  

444.  Bogomazov Nikolaï Arkhipovitch (Богомазов Николай Архипович), né en 1888 à Lelikovo 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 09.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de 

Carélie.  

445.  Bogomolov Léonid Ivanovitch (Богомолов Леонид Иванович), né en 1918 à Pskov. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.06.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

446.  Bogovoï Nikolaï Petrovitch (Боговой Николай Петрович), né en 1907 à Borok (district de 

Chenkoursk, Territoire du Nord – actuelle Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Médecin-

assistant d’un service vétérinaire. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 28.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7 et -1 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 30.06.1956 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

447.  Bogrov Fiodor Pavlovitch (Богров Федор Павлович), né en 1895 à Tcherkassy (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 23.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 01.11.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

448.  Bohn Alfred-Woldemar Gueorguievitsch (Бон Альфред-Вольдемар Георгиевич), né en 1897 à 

Hambourg (Allemagne). Allemand. Ex-membre du PC(b). Professeur de philosophie. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Le 29.05.1934, condamné par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.12.1988 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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449.  Boïan-Timofeïev Sevastian Fedorovitch (Боян-Тимофеев Севастьян Федорович), né en 1892 à 

Oubolote (district de Mozyr, Région de Gomel, RSS de Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Koulak. Arrêté le 28.02.1933. Poursuivi avec Tadeusz M. Zmiewski. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6 

et -10 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 18.11.1957 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

450.  Boïartchouk Terenti Alexandrovitch (Боярчук Терентий Александрович), né en 1899 dans le 

district de Proskourov (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Caissier. Habitait à 

Segueja (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 10.11.1937 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité 

le 29.03.1961 par la Cour suprême d’URSS. 

451.  Boïev Mikhaïl Iakovlevitch (Боев Михаил Яковлевич), né en 1879 à B. Boïevka (district de 

Dolgoroukovo, Région centrale des terres noires – actuelle Région de Lipetsk). Russe. Sans-parti. 

Sellier harnacheur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

452.  Boïev Mikhaïl Stepanovitch (Боев Михаил Степанович), né en 1912 dans la Région de Koursk. 

Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Koumsa-2. 

Condamné le 17.8.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 21.08.1937. 

453.  Boïev Nikolaï Nikolaïévitch (Боев Николай Николаевич), né en 1904 à Chtchoukovka (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.09.1937. 

Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 21.11.1989 par le procureur de Carélie. 

454.  Bojevski Deonissi Konstantinovitch (Божевский Деонисий Константинович), né en 1885 à 

Komos (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD, installé à la cité de la cinquième écluse du Belomorkanal. Arrêté le 

18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

455.  Bolchakov Sérafim Ivanovitch (Большаков Серафим Иванович), né en 1909 à Panfilovo (district 

de Mychkine, Région industrielle d’Ivanovo – Actuelle Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.08.1936. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.12.1937. 

456.  Bolchakov-Poplavski Afanassi Grigoriévitch (Большаков-Поплавский Афанасий 

Григорьевич), né en 1905 à Dolgovitchi (Région occidentale, actuelle Biélorussie). Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-4, -10, 84 et 166 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 

16.01.1989 par un décret du Présidium du Soviet suprême d’URSS. 

457.  Bolchakova Maria Alexeïevna (Большакова Мария Алексеевна), née en 1883 à Soumpossad 

(district de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile fixe ni 

activité. Arrêtée le 18.08.1937. Condamnée le 01.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécutée le 08.09.1937. 

458.  Bolchanski Nikolaï Mikhaïlovitch (Большанский Николай Михайлович), né en 1865 à Perkhino 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga). 

Paysan indépendant. Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

459.  Boldine Illarion Fedorovitch (Болдин Илларион Федорович), né en 1886 à Parchikovka (Région 

de Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du camp Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

10.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 
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460.  Bolnykh Mikhaïl Nikolaïévitch (Больных Михаил Николаевич), né en 1910 à Olkhovets (Région 

de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 31.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

461.  Bolsunowski Bronisław Andrejewicz (Болсуновский Бронислав Андреевич), né en 1891 à 

Koudonovitchi (canton de Iaroun, district de Novograd-Volynski, Région de Kiev, Ukraine). 

Polonais. Sans-parti. Paysan. En 1933, son exploitation est saisie et vendue pour « non-respect 

délibéré de ses obligations envers l’Etat ». En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. 

Habitait dans la colonie du travail de Neminski-2 du groupe Belbaltkombinat. Travaille comme 

menuisier d’un atelier. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale  par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

462.  Boltouchkine Mikhaïl Panfilovitch (Болтушкин Михаил Панфилович), né en 1889 à Bogoslovo 

(district de Pestovo, Région de Leningrad – actuelle Région de Novgorod). Carélien. Sans-parti. 

Agronome. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 

04.11.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 15.12.1956 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

 Bon Alfred-Voldemar v. Bohn Alfred-Woldemar  

463.  Boncik Bolesław Stanisławowicz (Бончик Болеслав Станиславович), né en 1891 à Natalia 

(Gouvernement de Volhynie, Pologne). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 23.01.1929. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur 

de Carélie. 

464.  Bondar Avxenti Ivanovitch (Бондарь Авксентий Иванович), né en 1894 dans le district de 

Dolnitsy ( ?), Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

12.02.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-4, -6, et -10 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 25.07.1959 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

465.  Bondarenko Anton Sergueïévitch (Бондаренко Антон Сергеевич), né en 1905 à Kharkov 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Imprimeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 28.11.1937. 

466.  Bondarenko Vassili Grigoriévitch (Бондаренко Василий Григорьевич), né en 1905 à 

Pokrovskaïa Sloboda (actuelle ville d’Engels, Région de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

467.  Bondarev Ivan Ilitch (Бондарев Иван Ильич), né en 1893 à Gotnitsa (district de Voltchansk, 

Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Technicien. Sous-lieutenant dans l’armée du 

guetman P.P. Skoropadski. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.05.1937. Condamné le 

02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 10.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

468.  Bondarevski Alexandre Mikhaïlovitch (Бондаревский Александр Михайлович), né en 1891 à 

Bakou (Azerbaïdjan). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Economiste. Chef–adjoint 

de section du Séguejstroï. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-6, -7 et -9 du CP. Exécuté le 29.09.1937. Réhabilité le 11.04.1964 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

469.  Bondartchouk Anna Oustinovna (Бондарчук Анна Устиновна), née en 1881 à Gordievka (district 

de Lioubar, Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainienne. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêtée le 10.09.1937. Condamnée le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécutée le 03.10.1937. Réhabilitée le 31.03.1989 par le procureur 

de Carélie. 
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470.  Bondartchouk Khariton Dmitriévitch (Бондарчук Харитон Дмитриевич), né en 1899 à Pokolevo 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de N. Idel. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 

08.01.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

471.  Bondartchouk-Karséladzé Vera Romanovna (Бондарчук-Карселадзе Вера Романовна), née en 

1912 à Harbin. Russe. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 17.06.1934. 

Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 

et -10 du CP. Exécutée le 09.12.1937. Réhabilitée le 08.01.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

472.  Bonkovski August Ivanovitch (Бонковский Август Иванович), né en 1891 à Solodyri (district de 

Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Paysan. Baptiste. Envoyé en 1935 en 

relégation en RSSA de Carélie pour « activités contre-révolutionnaires ». Habite à la colonie du 

travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaille comme forgeron dans les ateliers mécaniques 

d’un chantier naval. Arrêté le 19.08.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). 

473.  Bonwetsch Erich Emiliewitsch (Бонвич Эрих Эмильевич), né en 1891 à Piatigorsk (Territoire de 

Stavropol). Allemand. Sans-parti. Ingénieur chimiste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Directeur 

technique du Poudojstroï. Arrêté le 10.02.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

21.03.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

474.  Borbatchev Grigori Ignatiévitch (Борбачев Григорий Игнатьевич), né en 1893 à Vvozy (Région 

d’Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938.  

475.  Borbatchev Vladimir Ignatiévitch (Борбачев Владимир Игнатьевич), né en 1891 à Vvozy 

(Région d’Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

17.09.1938. 

476.  Borissov Alexandre Ivanovitch (Борисов Александр Иванович), né en 1906 à Gochkila (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Comptable 

d’une société de consommateurs de village. Arrêté le 27.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 18.01.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

477.  Borissov Alexéi Andreïévitch (Борисов Алексей Андреевич), né en 1918 à Karpovo (Région 

d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

478.  Borissov Nikolaï Pavlovitch (Борисов Николай Павлович), né en 1903 à Jitomir (Ukraine). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

479.  Borissov Piotr Vassiliévitch (Борисов Петр Васильевич), né en 1908 à Lekhnavolok (district de 

Prionéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Lekhnavolok, (localité de Zaozerski, district de 

Prionéga). Sans profession. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.03.1938. 

480.  Borissov Vladimir Borissovitch (Борисов Владимир Борисович), né en 1913 à Medveji Ostrov 

(Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

481.  Borodine Anatoli Egorovitch (Бородин Анатолий Егорович), né en 1913 à Stoudeniki (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938. 
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482.  Borodine Dmitri Filippovitch (Бородин Дмитрий Филиппович), né en 1905 à Lokote (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. Réhabilité le 05.05.1995 par le procureur de Carélie. 

483.  Borodine Timoféi Stepanovitch (Бородин Тимофей Степанович), né en 1908 à Mozdok 

(Territoire d’Ordjonikidzé –actuel Territoire de Stavropol). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 14.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

484.  Borodine Vladimir Tikhonovitch (Бородин Владимир Тихонович), né en 1916 à Kropotkine 

(Territoire de la mer d’Azov et de la mer Noire – actuellement district du Caucase, Territoire de 

Krasnodar). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

485.  Borov Daniïl Iakovlévitch (Боров Даниил Яковлевич), né en 1885 à Rossovka (district de 

Tchoudnov, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. 

Pasteur d’une communauté de baptistes. Déchu de ses droits électoraux en 1934. Envoyé en 1935 

en relégation en RSSA de Carélie pour « activités fascistes contre-révolutionnaires ». Habitait à la 

colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaillait comme peintre au sein de la 

coopérative d’artisans « Novy Pout’ » (La nouvelle voie). Arrêté le 19.08.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

486.  Borovkov Alexandre Fedorovitch (Боровков Александр Федорович), né en 1908 à Leouzdovo 

(district Vozkressenski – ou district de Novodouguino, Région de Smolensk ?). Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

487.  Borovkov Grigori Antonovitch (Боровков Григорий Антонович), né en 1892 à Oufa (République 

de Bachkirie). Russe. Sans-parti. Evêque Avvakoum de Staraïa Oufa (de la 

Véritable Eglise orthodoxe). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 15.10.1937. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de 

Carélie. 

488.  Borovlev Fiodor Ivanovitch (Боровлев Федор Иванович), né en 1898 à Tiavzia (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Menuisier. Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 24.05.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

489.  Borovlev Grigori Ivanovitch (Боровлев Григорий Иванович), né en 1897 à Tiavzia (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 07.04.1937. 

Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

490.  Borovski Piotr Andréïévitch (Боровский Петр Андреевич), né en 1902 à Roudnia (district de 

Louguiny, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Retchka-1. Responsable de magasin. Arrêté le 19.01.1937. Condamné 

le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 29.10.1937. Réhabilité le 20.02.1961 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

491.  Borowski Adolf Andrejewicz (Боровский Адольф Андреевич), né en 1888 à Iablonovoïé  (Région 

de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Comptable. 

Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 25.04.1959 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

492.  Borowski Bronisław Iwanovicz (Боровский Бронислав Иванович), né en 1899 à Kochelev 

(canton de Iaroun, district de Novograd-Volynski, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Paysan. 

Condamné en 1933 à trois ans de privation de liberté avec sursis pour « activités contre-

révolutionnaires ». En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habite dans la colonie du 
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travail de Danilovo du groupe Belbaltkombinat. Travaille comme menuisier dans une coopérative 

agricole. Arrêté le 16.11.1037. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

493.  Borowski Dominik Jakowlevicz (Боровский Доминик Яковлевич), né en 1887 à Oulianovka 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du camp Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Koumsa-2. Menuisier. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 11.11.1965 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

494.  Borozdine Vladimir Nikolaïévitch (Бороздин Владимир Николаевич), né en 1906 à Beliaïev 

(Région de Toula). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.11.1937. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 15.05.1997 par le procureur de Carélie. 

495.  Bortnowski Iwan Konstantinowicz (Бортновский Иван Константинович), né en 1891 à Stolbtsy 

(Pologne – actuelle Région de Minsk, Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Chef-comptable de la 

section d’Ocho. Habitait à Pialozero (district Petrovski, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.11.1937. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 17.09.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

496.  Bortsov Izossim Ivanovitch (Борцов Изосим Иванович), né en 1900 à Loutnozero (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Ajusteur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Niva-2. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 13.03.1959 par 

la Cour régionale de Mourmansk. 

497.  Borzounov Serguéi Vassiliévitch (Борзунов Сергей Васильевич), né en 1915 à Gorki (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

498.  Borzov Egor Efimovitch (Борзов Егор Ефимович), né en 1908 à Pakhotny Ougol (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du camp Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

499.  Bossak-Vlastovski Stepan Trofimovitch (Босак-Властовский Степан Трофимович) né en 1905 

à Kharkov (Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Ministre du culte 

condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.09.1937. 

500.  Botachev Badoul Kerim Iskhakovitch (Боташев Абдул Керим Исхакович), né en 1895 à 

Karakout (district karatchaï-tcherkesse). Tatar. Sans-parti. Sellier-harnacheur. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.10.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Présidium du 

Soviet suprême d’URSS. 

501.  Botcharnikov Alexéi Pavlovitch (Бочарников Алексей Павлович), né en 1907 à Harbin 

(Mandchourie, Chine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.06.1935. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4, -6 

et -10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

502.  Botcharnikov Mikhaïl Rodionovitch (Бочарников Михаил Родионович), né en 1912 à Krasnaïa 

Poliana (Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

10.11.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

503.  Botcharov Konstantin Nikolaïévitch (Бочаров Константин Николаевич), né en 1913 à Koursk. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-3 du CP. Exécuté le 13.09.1937. 

 Botchkovski v. Boczkowski  
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504.  Botnikov Vassili Arsentiévitch (Ботников Василий Арсентьевич), né en 1910 à Leningrad. 

Condamné par une décision des 25-26.05.1934 par le Collège de l’Oguépéou. Exécuté le 06.06.1934. 

505.  Boubnov Alexandre Guéorguiévitch (Бубнов Александр Георгиевич), né en 1905 à Riga 

(Lettonie). Russe. Avant 1917, officier de l’armée russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 10.04.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-4, -8 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 23.05.1974 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

506.  Bouchouïev Nikolaï Vassiliévitch (Бушуев Николай Васильевич), né en 1918 à Kourilovo (district 

de Danilov, région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du camp Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.04.1938. 

507.  Boudiak Nikifor Vassiliévitch (Будяк Никифор Васильевич), né en 1891 à Slobodnia (RSSA 

moldave). Russe. Sans-parti. Colon du travail du camp Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

508.  Boudkine Fiodor Vassiliévitch (Будкин Федор Васильевич), né en 1898 à Bolchié Barki (Région 

de Kalinine, actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Electricien. Arrêté le 14.01.1931. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 02.04.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le 

procureur de Carélie. 

509.  Bougaï Guéorgui Dmitriévitch (Бугай Георгий Дмитриевич), né en 1900 à N. Nikolaïevka 

(district Leninski ( ?)). Russe. Sans-parti. Koulak. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 

15.10.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

510.  Bouïévitch Iossif Egorovitch (Буевич Иосиф Егорович), né en 1916 à Zapolotié (district de Polotsk, 

Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.09.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

511.  Bouïnenko Fiodor Markovitch (Буйненко Федор Маркович), né en 1914 à Tarachtchi (Région de 

Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.06.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

512.  Boukhanov Alexandre Nikolaïévitch (Буханов Александр Николаевич), né en 1903 à Poukhino 

(Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

10.09.1938. 

513.  Boukher Zeïlik-Vladimir Guerchévitch (Бухер Зейлик-Владимир Гершевич), né en 1902 à 

Tobolsk. Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Habitant de Harbin. Arrêté le 03.09.1937. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -12 

du CP. Exécuté le 20.09.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par la présidence de la Cour suprême 

d’URSS. 

514.  Boukine Piotr Iakovlévitch (Букин Петр Яковлевич), né en 1897 à Spiridon-Navolok (district de 

Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Comptable. Habitait à Soroka (actuel Belomorsk). Arrêté le 

22.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 12.04.1957 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

515.  Boulakh-Boulatch Dmitri Andreïévitch (Булах-Булач Дмитрий Андреевич), né en 1907 à 

Nalivaïko (Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 
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516.  Boulgakov Alexandre Vassiliévitch (Булгаков Александр Васильевич), né en 1879 à Soukharevo 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belballag du NKVD. Condamné le 20.11.1937. 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

28.11.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

517.  Boulytchev Alexéi Semenovitch (Булычев Алексей Семенович) né en 1915 dans le district 

autonome de Mordovie. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté 

le 21.01.1938. 

518.  Boumber Alexandre Andreïévitch (Бумбер Александр Андреевич), né en 1905 à Staraïa Riga 

(Région d’Omsk). Letton. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.08.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

519.  Bourakov Piotr Vassiliévitch (Бураков Петр Васильевич), né en 1908 à Sviatozero (district de 

Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets – actuelle République de Carélie). Carélien. 

Sans-parti. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Machiniste à l’usine de pâte à 

papier. Décoré de l’Ordre du drapeau rouge du travail. Arrêté le 27.12.1937 pour 

« espionnage ». Condamné le 26.01.1938 à la peine capitale par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 09.05.1957 par la Cour 

suprême d’URSS.  

520.  Bouravtsev Alexéi Fedorovitch (Буравцев Алексей Федорович), né en 1914 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

03.09.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

521.  Bourenko Andréi Ivanovitch (Буренко Андрей Иванович), né en 1911 dans le district de 

Chersonèse (Région d’Odessa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 04.03.1938. 

522.  Bourkov Ivan Nikolaïévitch (Бурков Иван Николаевич), né en 1879 à Tikhvin Bor (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Palefrenier. Arrêté le 05.04.1938. 

Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 07.03.1959 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

523.  Bourlak-Machtchenko Piotr Saveliévitch (Бурлак-Мащенко Петр Савельевич), né en 1909 à 

Evtchoug (Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Ministre du culte. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur 

de Carélie. 

524.  Bourlakov Abram Saveliévitch (Бурлаков Абрам Савельевич), né en 1890 à Soroka (actuel 

Belomorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

525.  Bourtelov Vladimir Nikititch (Буртелов Владимир Никитич), né en 1907 à Kossitch (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

526.  Bout Piotr Alexandrovitch (Бут Петр Александрович), né en 1906 à Molotok-Matchka (RSS 

d’Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.08.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

527.  Boutskhrikadzé Avromon Melitonovitch (Буцхрикадзе Авромон Мелитонович), né en 1907 à 

Moukhora (Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 
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28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

528.  Bouttiev Semion Vassiliévitch (Буттиев Семен Васильевич), né en 1882 à Pertozéro (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kholkhozien. Condamné le 07.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité par un décret de la présidence de la Cour suprême d’URSS 

529.  Braïko Alexandre Ilitch (Брайко Александр Ильич), né en 1900 à Sébastopol. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Electricien. Arrêté le 12.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

530.  Braïlovski Alexandre Nikolaïévitch (Брайловский Александр Николаевич), né en 1880 à Kiev 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Avant 1917, sous-officier dans l’armée russe. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Comptable. Arrêté le 20.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

531.  Brander Gustav-Arvi Ivanovitš (Брандер Густав-Арви Иванович), né en 1884 dans le 

Gouvernement de Häme (Finlande). Finnnois. Sans-parti. Peintre. Habitait près du  Bureau du 

flottage (district de Soroka).. Arrêté le 29.07.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 

27.11.1989 par le procureur de Carélie. 

532.  Brantchougov Pavel Nikolaïévitch (Бранчугов Павел Николаевич), né en 1914 à Kazatchia-

Lopatnikovo (Région de Donetsk, Ukraine). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 01.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

533.  Brantov Vassili Andreïévitch (Брантов Василий Андреевич), né en 1911 à Stolbtsy (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

534.  Breich Friedrich Iwanowitsch (Брейш Фридрих Иванович), né en 1883 à Solindorf (district de 

Narimanov, Région d’Astrakhan). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Chef de cantine. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 21.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

31.03.1938. Réhabilité le 29.05.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

535.  Britsev Tarass Vladimirovitch (Брицев Тарас Владимирович), né en 1904 à Kaban-Basryk 

(district de Tchern). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

01.02.1938. 

536.  Brodecki Franz Wiktorowicz (Бродецкий Франц Викторович), né en 1897 à Rad-Boliarka 

(district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

25.04.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

537.  Brodkine Mikhéi Léontiévitch (Бродкин Михей Леонтьевич), né en 1895 à Olanga (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Chef d’une brigade de bûcherons. Arrêté le 13.02.1938. Condamné 

le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 07.02.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

538.  Brodnikov Alexandre Ivanovitch (Бродников Александр Иванович), né en 1908 à Iaransk 

(Territoire de Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.07.1937. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 22.08.1937. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

539.  Bromsi Ivan Ivanovitš (Бромси Иван Иванович), né en 1907 à Suojärvi (Gouvernement de Vyborg, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk 

(RSSA de Carélie). Travaillait pour la société de bois Karalles. Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 
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20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Presidium du Soviet suprême 

d’URSS. 

540.  Brunila Vilho Augustovitš (Брунила Вилхо Августович), né en 1903 à Kymi (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Lors de son arrestation, habitait à Kondopoga (Carélie). 

Ouvrier à la papeterie Boumkombinat. Arrêté le 29.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 05.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

541.  Brzezowski Mikołaj Mitrofanowicz (Бржезовский Николай Митрофанович), né en 1886 à 

Maslitsy (district de Bobrouïsk, Région de Moghilev, Biélorussie). Biélorusse d’origine noble. Sans-

parti. Condamné en 1930 à dix ans de privation de liberté par la troïka du représentant de l’Oguépéou 

(BBO) en vertu des art. 58-2 et -11. Purgeait sa peine au Belbaltlag. Se livrait systématiquement à 

des déclarations anti-soviétiques. Louait les usages de la Russie tsariste et de l’étranger, affirmant : 

« Autrefois, on vivait mieux qu’aujourd’hui sous le pouvoir soviétique. Maintenant on voit des gens 

sales, en guenilles, mais à l’époque, il n’y avait rien de pareil. Il y avait de tout en suffisance ». A 

estimé à propos des élections au Soviet suprême d’URSS « qu’au lieu d’avantages, la Constitution 

apporte au peuple des chaînes ». A exprimé des inventions contre-révolutionnaires en guise de 

provocations selon lesquelles, « le pouvoir soviétique est fondé sur une tromperie des travailleurs et 

toute la campagne électorale n’est rien que du bruit ». Est l’un des organisateurs de l’édition 

manuscrite d’ouvrages religieux et de la production artisanale de croix et d’icônes au sein du camp. 

Rassemble autour de lui d’ex-nobles, des propriétaires terriens et des membres du clergé avec 

lesquels il lit les journaux et fait des commentaires contre-révolutinnaires sur toutes les mesures 

prises par le parti communiste et le pouvoir soviétique. Se moque des chefs du parti et du 

gouvernement. Considéré par l’administration du camp comme un élément négatif. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 29.01.1993 par le procureur 

de Carélie. 

542.  Buchholtz Heinrich Samuilowitsch (Бухольц Генрих Самуилович), né en 1883 à Ostrok (Région 

de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 10.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

543.  Bulman Reinhold Andréïévitch (Бульман Райнгольд Андреевич), né en 1901 à Nadbaïevka 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Choïvany. Menuisier. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

544.  Butkiewicz Stanisław Matwejewicz (Буткевич Станислав Матвеевич), né à 1889 à Frantsouze 

(Région d’Odessa). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

17.11.1937. Condamné par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 03.08.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

545.  Bykov Alexandre Nikolaïévitch (Быков Александр Николаевич), né en 1910 à Alekhovskaïa 

(district de Siamja, Territoire du Nord – actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 25.04.1938. 

546.  Bykov Alexandre Petrovitch (Быков Александр Петрович), né en 1914 à Petrozavodsk (Carélie). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.05.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

547.  Bykov Ivan Kouzmitch (Быков Иван Кузьмич), né en 1888 à Kodozéro (district de Medvejiégorsk, 

Carélie) où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 01.03.1938. Condamné le 22.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du PC. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 31.03.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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548.  Bytenski Mendel Moisejewicz (Бытенский Мендель Моисеевич), né en 1891 à Baranovitchi 

(Pologne, actuelle Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10. Exécuté le 

28.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

549.  Bzouniouk Kouzma Nikolaïévitch (Бзунюк Кузьма Николаевич), né en 1909 à Vorontsovo 

(Région de Vinnitsa). Ukrainien, Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

20.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

 

550.  Cal-Calko Bronisław Iwanovicz (Цаль-Цалько Бронислав Иванович), né en 1886 à Kamenny 

Maïdan (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Medvejiégorsk. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité 

le 01.06.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

551.  Cegelnicki (Tseguelnitski ?) Chaim-Weniamin Szmelewicz (Цегельницкий Хаим-Вениамин 

Шмелевич), né en 1891 à Lida (Pologne – actuelle Région de Grodno, Biélorussie). Juif. Sans-

parti. Chef de l’inspection financière du groupe de bois Karelles. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 26.07.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -9 et -11 du CP. Exécuté le 

08.01.1938. Réhabilité le 10.03.1956 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

552.  Cekerlan Demian Mihailovic (Чекерлан Демьян Михайлович), né en 1903 à Speia (district de 

Tiraspol (Moldavie). Moldave. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.09.1937. Réhabilité le 28.01.1961 par la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

553.  Celko Stanisław Karpowicz (Целько Станислав Карпович), né en 1889 à Tornorouda (Région de 

Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Pindouchi. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par 

le procureur de Carélie. 

554.  Chabaline Arkadi Nikolaïévitch (Шабалин Аркадий Николаевич), né en 1914 à Petrievtsy 

(Région de Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.06.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 17.09.1938. 

555.  Chablinski Tikhon Filippovitch (Шаблинский Тихон Филиппович), né en 1909 à Tchepkovo 

(Région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.12.1937. 

556.  Chadrov Gavriïl Ivanovitch (Шадров Гавриил Иванович), né en 1881 à Chadrovo (canton de 

Tolvouïa, district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. 

Kolkhozien. Habitait à Keraka (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 

30.03.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur 

de Carélie. 

557.  Chafinski Stakh Nikolaïévitch (Шафинский Стах Николаевич), né en 1885 dans la Région de 

Vinnitsa (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.09.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 28.11.1937.  

558.  Chaïdouline Safa (Шайдулин Сафа), né en 1916 à Zadrovka (Tatarstan). Tatar. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 
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559.  Chaïkhoutdinov Golmatdin Chaïkhounianovitch (Шайхутдинов Гольматдин 

Шайхуньянович), né en 1916 à Touassoutraïlo (RSSA du Tatarstan). Tatar. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans 

le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

560.  Chaïtan Pavel Dmitriévitch (Шайтан Павел Дмитриевич), né en 1906 à Kologleïa (Région 

d’Odessa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

17.06.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 22.08.1937. 

561.  Chalandine Alexandre Alexeïévitch (Шаландин Александр Алексеевич), né en 1912 à Vlassovka 

(District de Venev, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 16.08.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

562.  Chaliev Gavril Nikiforovitch (Шалиев Гаврил Никифорович), né en 1902 à Kondoka (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Menuisier. Arrêté le 11.11.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, et -11 

du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 09.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

 Chal Friedrich v. Schaal Friedrich 

563.  Chalmanov Serguéi Ivanovitch (Шалманов Сергей Иванович), né en 1910 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni occupations. Arrêté le 21.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 17.03.1938. 

564.  Chalnev Alexéi Semenovitch (Шальнев Алексей Семенович), né en 1900 à Sredniaïa Loukovka 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 03.05.1990 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSFSR. 

565.  Chalyguine Ivan Pavlovitch (Шалыгин Иван Павлович), né en 1910 à Golychino (district de 

Sevsk, Région occidentale – actuelle Région de Briansk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

566.  Chamchev Grigori Anatoliévitch (Шамшев Григорий Анатольевич)n né en 1915 à Ostachkino 

(district d’Oustioujna, Gouvernement de Novgorod). Russe. Sans-parti. Ouvrier 

aux sociétés Nivaguèsstroï (Nivstroï, et Nivastroï). Avant son arrestation, habitait 

à Nivastroï (district de Kandalakcha, RSSA de Carélie – actuelle Région de 

Mourmansk). Arrêté le 15.02.1938. Condamné le 26.02.1938 à la peine capitale 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 16.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

21.071958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

567.  Chamchev Ivan Loguinovitch (Шамшев Иван Логинович), né en 1880 à Ostachkino (district 

d’Oustioujna, Gouvernement de Novgorod – ou à Oustioujna ?). Russe. Sans-parti. Avant son 

arrestation, colon du travail. Habitait à la cité du kolkhoze « Nivastroï » (district de Kandalakcha, 

Région de Mourmansk). Chef d’entrepôt. Arrêté le 06.10.1937. Condamné le 17.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de 

la RSFSR. Exécuté le 29.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.03.1958 par la 

Cour régionale de Mourmansk. 

568.  Chamsoudinov Ibrahim Satroudninovitch (Шамсудинов Ибрагим Сатруднинович), né en 1913 

à Makhatchkala (Daghestan). Tatar. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 25.04.1938. 
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569.  Changuine Ivan Makarovitch (Шангин Иван Макарович), né en 1898 à Tchebina (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 12.01.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD 

et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

21.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

570.  Chapiro Naoum Alexandrovitch (Шапиро Наум Александрович), né en 1918 à Lougansk 

(Ukraine). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

571.  Charachkine Grigori Ivanovitch (Шарашкин Григорий Иванович), né en 1919 à Bertsy (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.09.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA du Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 28.11.1937. 

572.  Charakine Grigori Petrovitch (Шаракин Григорий Петрович), né en 1914 à Berezovo (district 

Tchapaïevski, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938. 

573.  Charbé Boris Borissovitch (Шарбе Борис Борисович), né en 1900 à Seppo (district de Tikhvine, 

Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -8 du CP. Exécuté le 

10.09.1937. 

574.  Chargorodski Piotr Semenovitch (Шаргородский Петр Семенович), né en 1900 à Svinki (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

575.  Charov Alexandre Petrovitch (Шаров Александр Петрович), né en 1906 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

576.  Charov Andréi Guéorguiévitch (Шаров Андрей Георгиевич), né en 1910 à Tchernetskaïa (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Habitait dans le district de Kandalakcha. Travaillait comme 

comptable à la 217e Direction de travaux de génie militaire (Ou.VSR). Arrêté le 17.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.04.1938.  

577.  Charov Piotr Mikhaïlovitch (Шаров Петр Михайлович), né en 1902 à Kolmaki (district d’Outre-

Onéga, RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Vendeur. Arrêté le 30.03.1938. Condamné le 

11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (Carélie). 

Réhabilité le 01.08.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

 Charski Kazimir : v. Szarski Kazimierz 

578.  Chatchonok Semion Kirillovitch (Шачонок Семен Кириллович), né en 1903 à Sedlovo 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

20.01.1938. 

 Chatilo-Chatilov v. Szatilo-Satilow 

579.  Chatilov Piotr Maximovitch (Шатилов Петр Максимович), né en 1907 à Treskino (région de 

Kalinine, actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Lors de son arrestation, sans domicile, sans 

emploi. Arrêté le 01.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.12.1937. 

580.  Chatskov Fiodor Dmitriévitch (Шацков Федор Дмитриевич), né en 1916 à Narofominsk (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 
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581.  Chebelski-Gogol Nikifor Ignatiévitch (Шебельский-Гоголь Никифор Игнатьевич), né en 1918 

à Tcheliabinsk. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

582.  Chegorine Pavel Nikolaïévitch (Шегорин Павел Николаевич), né en 1909 à Axinino (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

583.  Cheïenkov Fiodor Iakovlévitch (Шеенков Федор Яковлевич), né en 1913 à Radkovki (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

584.  Chekhidov Elikh (Шехидов Элих), né en 1893 à Naïberdy (actuel Souvorov-Iourt, district de 

Goudermès, RSSA tchétchène). Tchétchène. Ministre du culte : mollah. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

585.  Chekhovtsev Ilia Petrovitch (Шеховцев Илья Петрович), né en 1918 à Stalingrad (actuelle 

Volgograd). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.04.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.05.1938. 

586.  Chelekhov Andréi Ivanovitch (Шелехов Андрей Иванович), né en 1895 à Chelekhovo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga). 

Arrêté le 01.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. 

587.  Cheliapina Anastassia Petrovna (Шеляпина Анастасия Петровна), née en 1889 dans le 

Gouvernement d’Olonets. Russe. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée 

le 09.12.1937. Réhabilitée le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

588.  Cheloïnikov Pavel Alexeïévitch (Шелойников Павел Алексеевич), né en 1886 à Cheloïnikovo 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kajma (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. 

589.  Chemet Andréi Ilitch (Шемет Андрей Ильич), né en 1892 en Pologne. Ukrainien. Sans-parti. Colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Condamné le 09.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

590.  Chenchakova Anna Ivanovna (Шеншакова Анна Ивановна), née en 1880 à Levaïa Rossoche 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Moniale. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée 

le 09.12.1937. Réhabilitée le 26.12.1962 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

591.  Chenchine Mikhaïl Mikhaïlovitch (Шеншин Михаил Михайлович), né en 1883 à Fatèje 

(Gouvernement de Koursk). Russe issu de la noblesse. Officier dans l’armée avant 1917. Sans-parti. 

Condamné en 1934 à trois ans de relégation en vertu de l’art. 182 du CP de la RSFSR. Habitait à 

Medvéjia Gora (RSSA de Carélie). Travaillait comme inspecteur-en-chef de la Section de 

l’approvision technique du groupe Belbaltkombinat. Arrêté le 3 octobre 1937. Condamné le 

19 décembre 1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

592.  Chepel Piotr Arkhipovitch (Шепель Петр Архипович), né en 1917 à Akhtarsk (Territoire mer 

d’Azov – mer Noire - actuel territoire de Krasnodar). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

593.  Chepelev Alexéi Sergueïévitch (Шепелев Алексей Сергеевич), né en 1901 à Elets (Région de 

Lipetsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka 
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du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité 

le 12.07.1989 par le procureur de Carélie. 

594.  Cherejnia Guéorgui Lavrentiévitch (Шережня Георгий Лаврентьевич), né en 1915 à Zougdidi 

(Géorgi). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

595.  Cherstiouk Stepan Ivanovitch (Шерстюк Степан Иванович), né en 1911 à Parassamovka (Région 

de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.05.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

596.  Chestakov Alexandre Vassiliévitch (Шестаков Александр Васильевич), né en 1913 à Izoubrevo 

(Région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.09.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

597.  Chestiperov Fiodor Alexandrovitch (Шестиперов Федор Александрович), né en 1911 à 

Oustioujna (Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Porteur. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 26.12.1962 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

598.  Chestiperov Ivan Alexandrovitch (Шестиперов Иван Александрович), né en 1915 à Oustioujna 

(Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Livreur. Habitait à Nivastroï (district de Kandalakcha, 

RSSA de Carélie – actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

10.01.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

599.  Chevel Serguéi Grigoriévitch (Шевель Сергей Григорьевич), né en 1906 dans la Région de 

Tchernigov. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.09.1937. 

600.  Cheverev Ivan Fedorovitch (Шеверев Иван Федорович), né en 1907 à N. Veréiki (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

601.  Chevtchenko Ivan Kalenikovitch (Шевченко Иван Каленикович), né en 1913 à Néjine (Région 

de Tchernigov, RSS d’Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

22.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

602.  Chevtchenko Ivan Panteleïévitch (Шевченко Иван Пантелеевич), né en 1906 en Bessarabie. 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

603.  Chevyrev-Maximenko Ivan Ivanovitch (Шевырев-Максименко Иван Иванович), né en 1910. 

Lieu de naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

01.09.1937. 

604.  Chibaïev Alexandre Fedorovitch (Шибаев Александр Федорович), né en 1918 à Riazan. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

605.  Chibalev Serguéi Ivanovitch (Шибалев Сергей Иванович), né en 1907 à Iakhroma (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

606.  Chichkovitch-Borissevitch Ivan Andréïévitch (Шишкович-Борисевич Иван Андреевич), né en 

1907. Lieu de naissance et nationalité inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 26.09.1937. 
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607.  Chichliakov Fiodor Vassiliévitch (Шишляков Федор Васильевич), né en 1890 à Potchinok 

(Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

Réhabilité le 29.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

608.  Chichniakov Alexandre Vassiliévitch (Шишняков Александр Васильевич), né en 1886 à 

Potchinok (Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Nivastroï (district de 

Kandalakcha, Région de Mourmansk). Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

Réhabilité le 29.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

609.  Chiker Mikhaïl Stepanovitch (Шикер Михаил Степанович), né en 1898 à Khorostok (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 11.11.1937. 

610.  Chikh Mikhaïl Iossifovitch (Ших Михаил Иосифович), né en 1911 à Minsk (Biélorussie). 

Biélorusse. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Au moment de son arrestation habitait à 

Petrozavodsk. Mouleur à l’usine Onegzavod. Arrêté le 29.09.1937. Condamné le 14.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 13.05.1991 par le procureur de Carélie. 

611.  Chikh-Mourzaïev Askhaba (Ших-Мурзаев Асхаба), né en 1889 au Daghestan. Tchétchène. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP (outre une tentative d’évasion). Exécuté le 09.12.1937. 

612.  Chikhanov Iakov Petrovitch (Шиханов Яков Петрович), né en 1901 à Ridselga (localité de 

Tipinitsy, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Magasinier. Arrêté le 

28.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 04.11.1967 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

613.  Chikhov Grigori Petrovitch (Шихов Григорий Петрович), né en 1898 à Cheltoporog (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 24.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 11.09.1959 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

614.  Chiline Abbakoum Nikititch (Шилин Аббакум Никитич), né en 1895 à Voronok (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.09.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

615.  Chimanski Eduard Jakubowitsch (Шиманский Эдуард Якубович), né en 1904 à Zolotek (district 

de Maline, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Allemand. Sans-parti. 

Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Koumsa-2.Arrêté le 

17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 16.01.1960 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

616.  Chimko Nikolaï Ilitch (Шимко Николай Ильич), né en 1904 à Viazanka (district de Minsk, 

Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Mécanicien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 19.07.1966 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire de Biélorussie. 

617.  Chimoline Anissime Afanassiévitch (Шимолин Анисим Афанасьевич), né en 1898 à Konovalovo 

(district de Kourtamych, Région de l’Oural – actuelle Région de Kourgan), où il habitait. Russe. 

Sans-parti. Paysan. Arrêté le 14.10.1929 par le Représentant de l’Oguépéou dans la Région de 

l’Oural. Condamné le 1er décembre 1929 à trois ans de relégation en vertu de l’art. 58-10 du CP de 

la RSFSR. Envoyé en relégation en 1933 en RSSA de Carélie. Habite à la colonie du travail de 

Ramoïé du groupe Belbaltkombinat. Travaille comme ouvrier dans la zone forestière de la 
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Cinquième section. Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 15 décembre 1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

618.  Chimozerov Serguéi Vassiliévitch (Шимозеров Сергей Васильевич), né en 1900 à Detskoïé 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga). Chef de 

section des routes de district. Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 05.3.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité 

le 30.06.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

619.  Chinkorenko Ivan Iakovlévitch (Шинкоренко Иван Яковлевич), né en 1911 à Dovjik (Région 

de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 28.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par la procureur de Carélie. 

620.  Chiriaïev Kornéi Mikhaïlovitch (Ширяев Корней Михайлович), né en 1898 à Sennoïé (Région 

de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

621.  Chirokov Nikolaï Vassiliévitch (Широков Николай Васильевич), né en 1903 à Platontsevo 

(Région industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.01.1938. 

622.  Chitikov-Golikov Pavel Nikolaïévitch (Шитиков-Голиков Павел Николаевич), né en 1918 à 

Goloubeï (Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

29.04.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

623.  Chitov Alexéi Egorovitch (Шитов Алексей Егорович), né en 1888 à Vochajnikovo (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 21.10.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 15.05.1989 par le 

procureur de la Région de Mourmansk. 

624.  Chivaïev Boris Andréïévitch (Шиваев Борис Андреевич), né en 1915 à Leningrad. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.09.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

 Chivé Lüdwig v. Schiewe Ludwig 

625.  Chkola Kapiton Nikolaïévitch (Школа Капитон Николаевич), né en 1889 à Dobraïa Ivanovka 

(Région de Koursk). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 26.09.1937. Réhabilité le 12.07.1989 par le procureur de Carélie. 

626.  Chkrobot Piotr Grigoriévitch (Шкробот Петр Григорьевич), né en 1897 à Kremennoïé (district 

de Gorodok, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine).  Ukrainien. Paysan . 

En 1934, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « activités contre-révolutionnaires ». 

Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du groupe Belbaltkombinat. Travaillait comme chef 

d’équipe de travaux forestiers. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmoh 

(RSSA de Carélie). 

627.  Chlem Parféri Petrovitch (Шлем Парферий Петрович), né en 1903 à Doubino (Gouvernement de 

Vitebsk, Lettonie). Russe. Ex-membre du PC(b). Habitait dans le district de Kondopoga (Carélie). 

Ouvrier. Arrêté le 26.12.1937. Condamné le 22.02.1938 par la Commission du NKVD et la 

Prokuratura d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

628.  Chliakhtitch Makar Alexeïévitch (Шляхтич Макар Алексеевич), né en 1912 à Speïa (district de 

Tiraspol, RSSA de Moldavie). Moldave d’origine paysanne. Sans-parti. Envoyé en relégation en 

1935 en RSSA de Carélie en tant « qu’élément socialement nuisible ». Habitait à la colonie du travail 

de Choïvany du groupe Belbaltkombinat. Travaillait sur les coupes de bois. « Manifestait l’intention 
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de s’évader de la colonie. A aidé sa femme à s’évader ». Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

629.  Chlykhtiouk Stepan Pavlovitch (Шлыхтюк Степан Павлович), né en 1911 à Varsovie (Pologne). 

Polonais. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. 

630.  Chlykov Ivan Fedorovitch (Шлыков Иван Федорович), né en 1895 à Tambitsy (district d’Outre- 

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Cordonnier. Arrêté le 

05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 22.12.1956 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

631.  Chmat Demid Kouzmitch (Шмат Демид Кузьмич), né en 1896 à Sobytchino (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Bûcheron. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de N. Idel. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

09.04.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

632.  Chmat Stepan Petrovitch (Шмат Степан Петрович), né en 1908 à Sobitchevo (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

633.  Chochine Alexandre Alexandrovitch (Шошин Александр Александрович), né en 1917 à Doma 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

20.01.1938. 

634.  Chochkine Ilia Ivanovitch (Шошкин Илья Иванович), né en 1890 à Gabnavolok (district d’Outre-

Onéga, où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 26.02.1938. Condamné le 05.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 09.03.1938. Réhabilité le 21.06.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

635.  Chodźki (Khotski ?) Pawel Fabianowicz (Хоцкий Павел Фабианович), né en 1898 à Pokostovka 

(district de Jitomir, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Paysan. Déchu de ses droits 

électoraux. Condamné en 1928 à six mois de réclusion en vertu de l’art. 54-10 du CP de la RSS 

d’Ukraine. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habite à la colonie du travail de 

Ramoïé. Travaille sur des chantiers d’abattage de bois. Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

636.  Chokine Vassili Nikanorovitch (Шокин Василий Никанорович), né en 1912 à Griaznoukha 

(Territoire de Stalingrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

637.  Chorążewski Bronisław Stanisławowicz (Хоронжевский Бронислав Станиславович), né en 

1893. Lieu de naissance inconnu. Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

638.  Chornikov Alexéi Andreïévitch (Шорников Алексей Андреевич), né en 1900 à Gladychevo 

(Région de Kalinine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

31.01.1938. 

639.  Chorokhov Ivan Iakovlevitch (Шорохов Иван Яковлевич), né en 1882 à Rinditsa (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nivastroï (district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Menuisier. Arrêté le 02.11.1937. 
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Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 04.12.1937. 

Réhabilité le 15.05.1994 par le procureur de la Région de Mourmansk. 

640.  Chostak Lavrenti Alexandrovitch (Шостак Лаврентий Александрович), né en 1893. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Responsable d’une organisation baptiste. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. 

Exécuté le 10.09.1937. 

641.  Choubine Ivan Grigoriévitch (Шубин Иван Григорьевич), né en 1889 à Gagarino (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Koulak. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.10.1937. 

642.  Chougaïev Vassili Vassiliévitch (Шугаев Василий Васильевич), né en 1916 à Ivanovo. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

643.  Chougourov Vladimir Vassiliévitch (Шугуров Владимир Васильевич), né en 1919 à Rybinsk 

(Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

20.01.1938. 

644.  Chouldaïs Bogdan Bogdanovitch (Шульдайс Богдан Богданович), né en 1898 à Alexandrovka 

(district de Salsk, Territoire du Caucase du Nord - actuelle Région de Rostov). Allemand. Sans-parti. 

Coordonnier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

645.  Choulga Trofim Mikhaïlovitch (Шульга Трофим Михайлович), né en 1898 à Taïga (Territoire 

de Sibérie occidentale). Russe. Sans-parti. Comptable. Habitait à Soroka (RSSA de Carélie - actuel 

Belomorsk). Condamné le 08.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.09.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

646.  Choulguine Rakhmil Chliomovitch (Шулькин Рахмиль Шльомович), né en 1907 à Rogatchev 

(Région de Gomel, RSS de Biélorussie). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

647.  Choumilov Ilia Grigoriévitch (Шумилов Илья Григорьевич), né en 1884 à Nioukhtcha (district 

de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à Lessozavod n° 2 (district de Soroka). 

Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur 

de Carélie. 

648.  Choumilov Piotr Petrovitch (Шумилов Петр Петрович), né en 1916 à Doubov (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.10.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

649.  Choumov Mikhaïl Nikititch (Шумов Михаил Никитич), né en 1901 à Koudriavtsevo (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.02.1938. 

650.  Choumski Nikolaï Vassiliévitch (Шумский Николай Васильевич), né en 1913 à Efremov (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belomorkanal (district de Medvejiégorsk, RSSA de 

Carélie). Condamné le 28.12.1937 à être fusillé par la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Pas d’informations sur une éventuelle réhabilitation. 

651.  Choumskikh Porfiri Dmitriévitch (Шумских Порфирий Дмитриевич), né en 1885 à Ternovets 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Purgeait sa peine aux 

Solovki. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de Carélie. 
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652.  Chouriga Frantz Andreïévitch (Шурига Франц Андреевич), né en 1890 à Krasnystaw (Pologne). 

Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-

6. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

653.  Chourkatchev Ivan Démidovitch (Шуркачев Иван Демидович), né en 1899 à Morskaïa Masselga 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Inspecteur des forêts. Arrêté le 

22.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 12.12.1958 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

654.  Chouroupov Léonid Alexeïévitch (Шурупов Леонид Алексеевич), né en 1911 à Poskovo (Région 

de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.05.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

655.  Choustrov Anatoli Iakovlévitch (Шустров Анатолий Яковлевич), né en 1915 à Jitomir (Ukraine). 

Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

656.  Chpak Mikhaïl Ivanovitch (Шпак Михаил Иванович), né en 1913 à Choury (Moldavie). 

Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 29.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

657.  Chpoutt Mikhaïl Alexandrovitch (Шпутт Михаил Александрович), né en 1917 à Vladivostok. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

658.  Chtchedrine Timoféi Sergueïévitch (Щедрин Тимофей Сергеевич), né en 1915 dans le district 

d’Anna (Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

23.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

659.  Chtchedrov Kouzma Loguinovitch (Щедров Кузьма Логинович), né en 1897 à Pouchkino 

(district de Souroje, RSS de Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 29.03.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -4 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 17.09.1960 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

660.  Chtcheline Ivan Semenovitch (Щелин Иван Семенович), né en 1884 à Berezovo (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 17.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6, -8 -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur 

de Carélie. 

661.  Chtchepine Piotr Andreïévitch (Щепин Петр Андреевич), né en 1879 à Chounga (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 11.06.1969 par le Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

662.  Chtchepkine Piotr Grigoriévitch (Щепкин Петр Григорьевич), né en 1894 à Bolchaïa Gribanovka 

(Région de Voronèje). Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

663.  Chtcherbakov Alexéi Pavlovitch (Щербаков Алексей Павлович), né en 1907 à Grozny 

(Tchétchénie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

664.  Chtcherbakov Andréi Nikonorovitch (Щербаков Андрей Никонорович), né en 1898 à 

Starodoub. Russe. Sans-parti. Prêtre. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 
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665.  Chtcherbinine Vassili Arkhipovitch (Щербинин Василий Архипович), né en 1915 à Kotelnitch 

(Territoire de Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 19.04.1938. 

666.  Chtcherline Léonid Dmitriévitch (Щерлин Леонид Дмитриевич), né en 1910 à Tchichma (district 

d’Elabouga, Gouvernement de Viatka). Russe issu d’une famille de propriétaires 

terriens. Etudes secondaires. Sans-parti. Célibataire. De 1932 à 1935, sert dans 

l’Armée rouge. Avant son arrestation, travaillait à l’usine n° 105 de Khabarovsk. 

Arrêté le 13.03.1935 par le NKVD du Territoire de Khabarovsk, condamné à dix ans 

de travaux forcés par le tribunal militaire de la Commission spéciale de l’armée 

chargée de l’extrême-Orient (OKDV) en vertu des art. 19 et 58-1 du CP de la RSFSR. 

Envoyé au camp du Belbaltkombinat du NKVD. En novembre 1937, arrêté à 

nouveau pour « agitation antisoviétique systématique ». Condamné le 20.11.1937 à 

la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 09.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.07.1989 par le procureur 

de Carélie pour l’affaire de 1937. 

667.  Chtchoukine Nikolaï Mikhaïlovitch (Щукин Николай Михайлович), né en 1900 à Chomba 

(district de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Habitait à Tchelmouji (district de Medvejiégorsk, 

RSSA de Carélie). Fondeur. Arrêté le 26.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, -2 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 

30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

668.  Chtykov Mikhaïl Ivanovitch (Штыков Михаил Иванович), né en 1918 à Gormanikha (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.09.1937. 

Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

669.  Chveïtchouk Guéorgui Konstantinovitch (Швейчук Георгий Константинович), né en 1909 dans 

le Gouvernement de Wilno (Pologne). Ukrainien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Habitait 

à la scierie n° 2 (district de Soroka, Carélie). Chef de section à la scierie. Arrêté le 28.11.1937. 

Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-

6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par la procureur de Carélie. 

670.  Chvets Alexandre Ivanovitch (Швец Александр Иванович), né en 1914 dans la Région d’Odessa 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

671.  Chvets-Chevtchouk Pavel Nikitovitch (Швец-Шевчук Павел Никитович), né en 1897 à 

Gojblevka (district de Iampol, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1937. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

672.  Clodt (Klodt - von Jürgenburg) Alexandre Guéorguiévitch (Клодт Александр Георгиевич), né 

en 1900 à Pakhramoul (Gouvernement de Kherson). Allemand. Baron issu d’une famille de nobles-

propriétaires terriens. Sans-parti. Etudes supérieures. Fils d’un colonel de l’armée russe. Sert 

commme engagé volontaire dans l’armée de Denikine. Condamné en 1931 à dix ans de réclusion 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Alors qu’il purge sa peine au Belbaltlag, Forme autour de lui un groupe d’éléments contre-

révolutionnaires comme Minkovski et Serapine. Ces deux derniers ont été couverts par l’ordre 

n° 409 du NKVD. Diffuse toutes sortes d’inventions diffamatoires à l’égard de l’état économique 

de l’Union soviétique et fait de multiples manières l’éloge du régime fasciste. A estimé « qu’on ne 

peut bien vivre, avoir une vie normale que sous le fascisme ». Exprime des idées de caractère 

séditieux. Se comporte en saboteur à l’égard du travail de relevés topographiques du tracé qui lui 

était confié, c’est pourquoi ses journés de travail de toute sa période de camp n’ont pas été prises en 

considération. A reçu une évaluation négative de l’administration du camp. Condamné le 20.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.10.1937. 
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673.  Coppe (Tsoppe ?) Bertram Ivanovitch (Цоппе Бертрам Иванович), né en 1880 à Volova 

(Kostroma ( ?), Lettonie). Estonien. Sans-parti. Economiste à l’imprimerie Anokhine. Au moment 

de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 24.08.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

 Corgan Oscar, voir : Korgan Oskar-Fredrik Karlovitš. 

674.  Cydzik Adam Iwanowicz (Цидзик Адам Иванович), né en 1892 à Cydziki (Région de Grodno, 

Pologne). Polonais. Sans-parti. Chef du service des ventes dans une distillerie d’alcool. Habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 01.10.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et la 

Prokuratura d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 05.06.1989 par le procureur de Carélie. 

675.  Czernecki Włodzimir Andrejewicz (Чернецкий Владимир Андреевич), né en 1888 à Pułtusk 

(Gouvernement de Varsovie - actuelle voïvodie de Mazovie, Pologne). Polonais d’origine paysanne. 

Sans-parti. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie en 1935 en que « personne 

soupçonnée d’epsionnage ». Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. 

Travaillait comme machiniste à la centrale électrique des chantiers navals. Arrêté le 15.11.1937. 

Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

676. Czernia Kazimierz Wincentiewicz (Черня Казимир Викентьевич), né en 1908 à Pokostovka 

(Région de Kiev). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Pindouchi (Carélie). Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

677.  Czerniatewicz Adolf Staniławowicz (Чернятевич Адольф Станиславович), né en 1893 à 

Krivalskaïa Gouta (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk). Arrêté le 16.11.1937. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 18.12.1958 par la Cour suprême de 

RSFSR. 

678.  Czerniawski Iwan Gawrilowicz (Чернявский Иван Гаврилович), né en 1894 à Stepok (Région 

de Vinnitsa). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

d’Aïta-Lamba (Carélie). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.11.1938. Réhabilité le 

21.02.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

679.  Czerwiński Nikodim Seliwerstowicz (Червинский Никодим Селиверстович), né en 1901 à 

Paportnevo (district d’Osvir ( ?), RSS de Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Contre-maître. Arrêté le 10.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 22.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

 

680.  Dadakhadjaïev Saïd Khan (Дадахаджаев Саид Хан), né en 1916 dans le district de Nookat 

(Kirghizstan). Ouzbek. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

681.  Danenfeld Karl Martinovitch (Даненфельд Карл Мартынович), né en 1882 à Gridkovo 

(Gouvernement de Pskov). Letton. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk. Chargé de l’aménagement du territoire. Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-7 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité par le Collège judiciaire de la Cour suprême de RSFSR.  

682.  Danichevski Mikhaïl Ivanovitch (Данишевский Михаил Иванович), né en 1899 à Benechty 

(Bessarabie). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie de Povenets. 

Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 
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vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur 

de Carélie. 

683.  Danielsbakka Arne Viktorovitš (Даниелсбакка Арне Викторович), né en 1909 dans le 

Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Habitait au centre mécanique  de 

Matrossy (district Prionejski, Carélie). Bûcheron. Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 28.03.1938 

par la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret de la présidence de la Cour suprême d’URSS. 

684.  Danilenko Maxime Ivanovitch (Даниленко Максим Иванович) ; né en 1904 à Orikhivchtchina 

(district de Khorol, Région de Poltava). Ukrainien. Sans-parti. « Adepte d’une religion-fanatique ». 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1937. Condamné le 20.1.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 

07.06.1989 par le procureur de Carélie. 

685.  Daniliouk Olga Ivanovna (Данилюк Ольга Ивановна), née en 1914 à Dniépropétrovsk (actuelle 

Dniepr, Ukraine). Ukrainienne Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 28.03.1936. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre 

n° 00447. Exécutée le 26.11.1937. Réhabilitée le 08.07.1967 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

686.  Danilov Alexandre Alexandrovitch (Данилов Александр Александрович), né en 1915. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 20.10.1937. 

687.  Danilov Andréi Ivanovitch (Данилов Андрей Иванович), né en 1892 à Velikaia-Niva (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Magasinier. Arrêté le 29.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 25.07.1959 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

688.  Danilov Fiodor Vladimirovitch (Данилов Федор Владимирович), né en 1915 à Votkinsk 

(Territoire de Kirov – actuelle République oudmourte). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

689.  Danilov Grigori Petrovitch (Данилов Григорий Петрович), né en 1886 à Salnavolok (district de 

Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à Chijnia (district de Soroka, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 24.04.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

690.  Danilov Nikolaï Mikhaïlovitch (Данилов Николай Михайлович), né en 1899 à Melnitsy (district 

de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 

05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 30.08.1958 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

691.  Danilov Piotr Iakovlévitch (Данилов Петр Яковлевич), né en 1895 à Paltega (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Konda-Berejskaïa (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 01.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 27.12.1958 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

692.  Danilov Stepan Ivanovitch (Данилов Степан Иванович), né en 1904 à Panozero (district de 

Kanevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Arrêté le 23.11.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a et -10 du 

CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 20.02.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

693.  Daniouk Vassili Stepanovitch (Данюк Василий Степанович), né en 1906 à Oussoloussy (Région 

de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 
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par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.03.1938. 

694.  Davydkov Fiodor Ivanovitch (Давыдков Федор Иванович), né en 1877 à Tolvouïski Bor (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 20.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 01.04.1963 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

695.  Davydov Alexandre Alexeïévitch (Давыдов Александр Алексеевич), né en 1913 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni activités. Arrêté le 

09.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie ans le cadre 

de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.12.1937. 

696.  Davydov Mikhaïl Mikhaïlovitch (Давыдов Михаил Михайлович), né en 1882 à Nijni Novgorod. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Ingénieur-technologue. Arrêté le 10.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -7 

et -9 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.09.1989 par le procureur de Carélie. 

697.  Davydov Nikolaï Fedorovitch (Давыдов Николай Федорович), né en 1905 à Koursk. Russe. Sans-

parti. Détenu de Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 24.02.1938.  

698.  Davydov Pavel Léontiévitch (Давыдов Павел Леонтьевич), né en 1901 à Signavolok (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 15.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art.58-2, -9, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.03.1957 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

699.  Deblets Benno Friedrichowitsch (Деблец Бенно Фридрихович), né en 1911 à Solodyri (district de 

Poula, Région de Kiev, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. Envoyé en relégation 

en RSSA de Carélie pour « activités fascistes contre-révolutionnaires ». Habitait à la colonie du 

travail de Pindouchi du groupe Belbaltkombinat. Travaillait comme menuisier dans une tannerie. 

Arrêté le 19 août 1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 8 janvier 1938. 

700.  Deduk Andrei Iwanowicz (Дедук Андрей Иванович), né en 1906 à Stavitsy (Région de Kiev, 

Ukraine). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

701.  Deïev Vladimir Pavlovitch (Деев Владимир Павлович), né en 1917 à Sytchevka (Région de 

Smolensk). Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

702.  Deïneko Prokofi Iossifovitch (Дейнеко Прокофий Иосифович), né en 1895 à Tchounitsy (district 

d’Ovroutch, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Baptiste. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 

07.02.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

703.  Demenko Fiodor Petrovitch (Деменко Федор Петрович), né en 1899 à Krasnovedka (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Embarcadère 

de Soroka. Capitaine de bateau. Arrêté le 24.10.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

23.09.1961 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

704.  Dementchouk Nikolaï Evtikhovitch (Деменчук Николай Евтихович), né en 1894 à Jouki (Région 

de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Forgeron. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

17.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

705.  Dementiev Ivan Alexandrovitch (Дементьев Иван Александрович), né en 1900 à Panozero 

(district de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Maître cantonnier. 
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Arrêté le 23.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 16.12.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

706.  Dementiev Ivan Grigoriévitch (Дементьев Иван Григорьевич), né en 1882 à Tiavzia (district 

d’outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 04.04.1938. 

Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

707.  Demianenko Andréi Andreïévitch (Демьяненко Андрей Андреевич), né en 1915 à Marioupol 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion) Exécuté le 31.01.1938. 

708.  Demianov Stepan Andreïévitch (Демьянов Степан Андреевич), né en 1901 à Chijnia (district de 

Soroka, RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 09.03.1938. Condamné à la peine 

capitale le 22.03.1938 par une décision de la troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 10.08.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

709.  Demiantchouk Vassili Klementiévitch (Демьянчук Василий Клементьевич), né en 1897 à 

Nadvirno (Galicie). Ukrainien. Sans-parti. Habitait dans le district de Medvejiégorsk. Collaborateur 

libre du groupe Belbaltkombinat du NKVD. Attaché scientifique. Arrêté le 01.11.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 28.11.1937. 

710.  Demidenko Alexandre Ivanovitch (Демиденко Александр Иванович), né en 1905 à Novossibirsk. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

711.  Demidov Fadéi Iakovlévitch (Демидов Фадей Яковлевич), né en 1906 à Noguéouksa (localité de 

Kimassozero, district de Rougozero, RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du 

PC(b). Président de kolkhoze. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 20.12.1937 à la peine capitale par 

une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de 

la RSFSR. Exécuté le 28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 03.12.1957 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

712.  Demidov Fiodor Ivanovitch (Демидов Федор Иванович), né en 1879 à Soumski Possad (district 

de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Prêtre orthodoxe. Habitait à Chouïéretskoïé (district de Kem). 

Arrêté le 17.09.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 29.05.1959 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

713.  Demidov Karp Egorovitch (Демидов Карп Егорович), né en 1883 à Koïkintsy (district de 

Povenets, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Dresseur de chevaux. Habitait à Sennaïa 

Gouba (district de Medvejiégorsk. Arrêté le 05.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 25.07.1959 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

714.  Demidov Matvéi Ivanovitch (Демидов Матвей Иванович), né en 1901 à Nikonova-Gora (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga). Sans 

activité professionnelle. Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

11.04.1969 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

715.  Demidov Mikhaïl Egorovitch (Демидов Михаил Егорович), né en 1914 à Malinovka (Territoire 

de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

716.  Demidov Serguéi Ivanovitch (Демидов Сергей Иванович), né en 1913 à Kjevnitsy (Territoire du 

Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 
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717.  Demidov Vassili Ivanovitch (Демидов Василий Иванович), né en 1918 à Sviridovo (Région de 

Toula). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

718.  Demine Andréi Grigoriévitch (Демин Андрей Григорьевич), né en 1914 à Pouchkino (district 

d’Orel - ?). Russe. Sans-Parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 04.12.1937. 

719.  Demitchev Mikhaïl Efimovitch (Демичев Михаил Ефимович), né en 1890 à Eremeïévo (district 

de Tcherepovets, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Nivastroï (district 

de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Arrêté le 15.01.1938. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 12.05.1989 par le procureur de Mourmansk. 

720.  Demkine Nikita Mikhaïlovitch (Демкин Никита Михайлович), né en 1912 dans le district de 

Rybinsk (Territoire de Kouïbychev – actuelle Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.10.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

721.  Demski Iossif Matveïévitch (Демский Иосиф Матвеевич), né en 1919 à Kabelny (Biélorussie). 

Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

722.  Demtchenko Konon Lavrentiévitch (Демченко Конон Лаврентьевич), né en 1909 à Chalyguino 

(Région de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

723.  Demtchenko Nikolaï Ivanovitch (Демченко Николай Иванович), né en 1919 à Goriatchi Klioutch 

(Région d’Azov-mer Noire). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

724.  Demtchichine Mikhaïl Efrémovitch (Демчишин Михаил Ефремович), né en 1886 à Goloskov 

(district de Kamenets, Gouvernement de Podolie). Ukrainien. Sans-parti. A partir de 

1935, envoyé dans une colonie du travail du Belbaltlag du NKVD. Habitait dans le 

district de Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Etait contre-maître. Condamné le 

15.04.1938 à la peine capitale par une ordonnance de la Troïka auprès du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

03.06.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.04.1959 par la 

présidence de la Cour suprême de RSFSR. 

725.  Denissov Alexandre Grigoriévitch (Денисов Александр Григорьевич), né en 1914 à Krivdino 

(Région d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.04.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

726.  Denissov Denis Radionovitch (Денисов Денис Радионович), né en 1897 à Groverinki (Région de 

Vitebsk, actuelle Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

16.05.1030. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 59-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

727.  Denissov Egor Maximovitch (Денисов Егор Максимович), né en 1898 à Tolloreka (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Contremaître d’une équipe de bûcherons. 

Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par 

le procureur de Carélie. 

728.  Denissov Evguéni Semenovitch (Денисов Евгений Семенович), né en 1914 à Tcherepovets 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.12.1937. 
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Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 04.03.1938. 

729.  Denissov Iakov Vassiliévitch (Денисов Яков Васильевич), né en 1893 à Pokrovskoïé (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe au Belbaltkombinat du 

NKVD. Arrêté le 19.01.1938. Condamné le 01.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 13.07.1957 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

730.  Denissov Ivan Grigoriévitch (Денисов Иван Григорьевич), né en 1917 à Meliakès (Territoire de 

Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 04.03.1938. 

731.  Denissov Ivan Petrovitch (Денисов Иван Петрович), né en 1897 à Masselga (district de 

Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Maçon contre-maître. Habitait à Soroka (actuelle ville 

de Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 22.01.1938. Condamné le 26.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

Réhabilité le 21.09.1957. 

732.  Denissov Nikita Ivanovitch (Денисов Никита Иванович), né en 1919 à Pervaïa Agnevka (Région 

de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.06.1937. Condamné 

le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.01.1938. 

733.  Denissov Pavel Matveïévitch (Денисов Павел Матвеевич), né en 1880 à Rimskaïa (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Constructeur de poêles. Arrêté le 

03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 10.05.1958 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

734.  Dergatch Piotr Petrovitch (Дергач Петр Петрович), né en 1890 à Kidrovka (district d’Olgopol, 

région de Nikolaïev ou de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 20.09.1937 par le NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP. Exécuté le 03.10.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

735.  Deriaïev Iakov Efimovitch (Деряев Яков Ефимович), né en 1901 à Znamenka (district de 

Chatalovka, Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. Habitait à Rougozero (RSSA 

de Carélie). Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 03.10.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

736.  Deribia Ivan Feoktistovitch (Дерибря Иван Феоктистович), né en 1916 à Bestogolovka (district 

Talyrokski – ou de Kirichi, Région de Leningrad ?) Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 59, par. 3, du CP. Exécuté le 01.09.1937. 

737.  Deribine Fiodor Andreïévitch (Дерибин Федор Андреевич), né en 1892 à Poberejié (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Lors de son arrestation habitait à Kiji 

(district d’Outre-Onéga). Arrêté le 06.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

05.04.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

738.  Derychev Alexandre Evstaviévitch (Дерышев Александр Евставьевич), né en 1914 à 

Ivanovskaïa (district de Chakhounia, Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Electricien. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 

06.06.1987 par le procureur de Carélie. 

739.  Destrem Nikolaï Mavrikiévitch (Дестрем Николай Маврикиевич), né en 1897 à Kalouga. Russe 

issu d’une famille de nobles-propriétaires terriens. Ingénieur. Avant 1917, officier de l’armée russe. 

Commandant de la ville d’Armiansk (Crimée). En 1922, en 1924 et en 1935, arrêté par les organes 

de l’Oguépéou-NKVD comme officier de l’Armée blanche et pour « activités anti-soviétiques ». 
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Condamné le 10.09.1936 à dix ans de travaux forcés avec déchéance de ses droits pendant cinq ans 

par le Collège judiciaire de la Cour suprême d’URSS en vertu de l’art. 58-11 du CP en tant 

« qu’organisateur d’un groupe terroriste et monarcho-fasciste contre-révolutionnaire d’anciens 

officiers de l’armée tsariste ». Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.08.1937. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté 

le 13.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

740.  Devidzé Akaki Rojdénovitch (Девидзе Акакий Рожденович), né en 1910 dans le district Bogarski. 

Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

741.  Diakov Ossip Andreïévitch (Дьяков Осип Андреевич), né en 1893 à Seredka (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 24.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 17.11.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

742.  Dialektova-Ioulianen Khamilia Karlovna (Диалектова-Юлянен Хамилия Карловна), née en 

1902 en Finlande. Finlandaise. Sans-parti. Habitait à Oundouxa (district de Louhi, Carélie). 

Directrice de bureau de poste. Arrêtée le 12.02.1938. Condamnée le 23.02.1938 par la Commission 

du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 06.03.1038. Réhabilitée 

le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

743.  Dianov Fiodor Ivanovitch (Дианов Федор Иванович), né en 1893 à Pialvozero (district Petrovski, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Forgeron. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 

21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 30.06.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

744.  Diatchko Roman Ivanovitch (Дячко Роман Иванович), né en 1913 à Petropavlovskoïé (Région de 

Dniepropetrovsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

18.09.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

745.  Diatchkov Ivan Alexandrovitch (Дьячков Иван Александрович), né en 1914 à Penki (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 04.03.1938. 

746.  Didkovski Makar Nikiforovitch (Дидковский Макар Никифорович), né en 1910 à Kolenskoïé 

(Région de Kiev, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 28.07.1997 par le procureur de Carélie. 

747.  Dick Heinrich Gerhardowitsch (Дик Генрих Гергардович), né en 1905 à Lissovka (district de 

Donetsk, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Chauffeur de véhicule. 

Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 20.90.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-4 et -10 du CP. Exécuté le 28.09.1937. 

748.  Diel Alexander Konradowitsch (Диль Александр Конрадович), né le 26.05.1901 dans la colonie 

allemande de Semenovka (district de Kamychine, Gouvernement de Saratov). Allemand. Etudes 

supérieures incomplètes. Avant sa première arrestation, faisait des études en deuxième année de 

physique-mathématiques à l’Université de Kazan. Membre du PC(b) à partir de 1920. En 1922, exclu 

du parti communiste au cours de la vague de purges. En 1933, arrêté par la section régionale 

d’Oudmourtie pour participation au groupe contre-révolutionnaire « les jeunes SR » (social-

révolutionnaires). Condamné à trois ans de relégation en Carélie (zone du Belbaltkombinat du 

NKVD) en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Libéré de relégation le 27.04.1936. 

Habitait à Chkolny (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Travaillait comme comptable à la 

copérative d’invalides Kalinine. Arrêté une seconde fois le 25.12.1937. Accusé de « répandre des 

calomnies sur les organes du NKVD et des calomnies contre-révolutionnaires sur le vote à bulletins 

secrets lors des législatives au Soviet suprême d’URSS » (art. 58-10, al. 1, du CP de la RSFSR). 
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Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté 

le 10.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1989 dans les deux affaires. 

749.  Dikarevski Konstantin Nikolaïévitch (Дикаревский Константин Николаевич), né en 1895 à 

Karassozero (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe issu 

d’une famille de prêtres. Prêtre lui-même. Sert dans des paroisses des districts de 

Povenets et de Petrozavodsk (Gouvernement d’Olenets). Avant son arrestation ne 

célébrait plus la liturgie dans une église. Arrêté le 22.11.1937 (ou le 12.11.1937 ?) 

dans le village de Merèje-Navolok (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). 

Impliqué dans l’affaire collective des prêtres du district d’Outre-Onéga (« partisan 

actif d’une organisation factieuse contre-révolutionnaire d’ecclésiastiques »). 

Condamné le 20.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Commission du 

NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.04.1989 par la Prokuratura de la 

RSSA de Carélie.  

750.  Diki Efim Porfiriévitch (Дикий Ефим Порфирьевич), né en 1901 à Fedourki (Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Ukrainien. Colon du travail. Envoyé en relégation avec sa famille dans la 

Région de Tchernovitsy (Ukraine). Habitait à Povenets (district de Medvejiégorsk, 

RSSA de Carélie). Travaillait comme machiniste à la station de Medvejia Gora. Arrêté 

le 23.11.1937. Condamné le 13.01.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 21.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

17.05.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

751.  Dinha Mirza Havrunovitch (Дынха Мирза Гаврунович), né en 1911 à Urmia (Iran). Iranien. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.04.1929. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937. 

752.  Disterhoft Johan Gotliebowitsch (Дистергофт Иоган Готлибович), né en 1900 à Doubrovka 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Neminski-2. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

09.12.1977 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

753.  Ditiatiev Piotr Fedorovitch (Дитятьев Петр Федорович), né en 1902 à Motveïévo (district de 

Totma, Territoire du Nord – actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Habitait à 

Tcheknozerski (district de Kem, RSSA de Carélie). Intendant d’un centre de bois. Arrêté le 

15.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58—7 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 09.04.1959 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

754.  Divinski Iov Ivanovitch (Дивинский Иов Иванович), né en 1885 à Bokievchtchina (Région de 

Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de V. Idel. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 14.07.1993 par le 

procureur de Carélie. 

755.  Djaïani Nikolaï Platonovitch (Джаяни Николай Платонович), né en 1906 en Géorgie. Géorgien 

issu de la noblesse. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Purge une peine de camp en vertu de l’art. 58-

17 du CP de Géorgie : six ans de réclusion pour banditisme. Le 14.05.1937 réalise une évasion 

collective du camp (avec le zek Kitouani G.G.), mais ils sont repris. Le 30.06.1937, réalisent tous 

deux une seconde évasion concertée, mais sont à nouveau repris. L’administration du camp les 

qualifie de fainéants-désorganisateurs. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 22.08.1937. 

756.  Djamoldaïev Djamola (Джамолдаев Джамола), né en 1916 à Staryé Atagui (Tchétchénie). 

Koumyk. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.07.1937. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 10.04.1938. 

757.  Dlougui Maria Iossifovna (Длоуги Мария Иосифовна), née en 1892 à Jitomir (Ukraine). Tchèque. 

Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 10.11.1937. Condamnée le 20.11.1937 par 
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la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 09.12.1937. 

Réhabilitée le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

758.  Dmitrakov Serguéi Petrovitch (Дмитраков Сергей Петрович), né en 1913 à Glouchkovo (Région 

de Kiev, Ukraine). Russe. Sans-parti. Plâtrier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.10.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 26.11.1937. 

759.  Dmitrenko Nikolaï Vassiliévitch (Дмитренко Николай Васильевич), né en 1901 à Gorodnitsy 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.06.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

760.  Dmitriev Alexéi Alexeïévitch (Дмитриев Алексей Алексеевич), né en 1907 à Dankovo (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Charpentier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.03.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 25.04.1938. 

761.  Dmitriev Ivan Dmitriévitch (Дмитриев Иван Дмитриевич), né en 1887 à Lioubovets (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nivastroï (district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Cocher. Arrêté le 21.10.1937. 

Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

762.  Dmitriev Mikhaïl Dmitriévitch (Дмитриев Михаил Дмитриевич), né en 1901 dans la Région de 

Leningrad. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.08.1937. 

763.  Dmitriev Mikhaïl Grigoriévitch (Дмитриев Михаил Григорьевич), né en 1911 à Pebèze (district 

de Kem, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

17.03.1938. Réhabilité le 17.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

764.  Dmitriev Pavel Pavlovitch (Дмитриев Павел Павлович), né en 1920 à Doubino (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

765.  Dmitriev Timoféi Alexandrovitch (Дмитриев Тимофей Александрович), né en 1900 à Berezovka 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

10.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Tröïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 16.03.1938 à Sandarmokh 

(Carélie). Réhabilité le 28.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

766.  Dmitriev Vassili Dmitriévitch (Дмитриев Василий Дмитриевич), né en 1887 à Poutchovo (district 

de Porkhov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail du Nivastroï (construction d’une cascade de centrales hydroélectriques sur la 

Niva, district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Postier. Arrêté le 03.10.1937. Condamné le 

17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 13.01.1958 par la cour régionale de Mourmansk. 

767.  Dmitriev-Kozlovski Ignati Dmitriévitch (Дмитриев-Козловский Игнатий Дмитриевич), né en 

1886 dans le district de Polotsk (Gouvernement de Vitebsk, actuelle Biélorussie). Biélorusse. Prêtre. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 29.09.1937. Réhabilité le 31.03.1989 

par le procureur de Carélie. 

768.  Dnestrovski Nikolaï Markovitch (Днестровский Николай Маркович), né en 1894 à Odessa 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Ingénieur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1937. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58—10 

et -11 du CP. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

769.  Dobrzanski Felix Timofejewicz (Добржанский Феликс Тимофеевич), né en 1895 à Tesnovka 

(district de Novograd-Volynski, Région de Kiev, Ukraine). Polonais Sans-parti. Paysan. En 1935, 

envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Choïvany du groupe 
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Belbaltkombinat. Dresse des statistiques pour la direction de la colonie. Arrêté le 17.11.1937. 

Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

770.  Dobrovetchny Serguéi Konstantinovitch (Добровечный Сергей Константинович), né en 1882 à 

Griboussovka (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Gardien. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 22.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

771.  Dobrovolski Pavel Nikolaïévitch (Добровольский Павел Николаевич), né en 1905 à Gorki 

(actuelle Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 11.02.1938. 

772.  Dobych Ivan Mikhaïlovitch (Добыш Иван Михайлович), né en 1915 à Kazatskoïé (Biélorussie). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

773.  Dogadkine Nikolaï Andreïévitch (Догадкин Николай Андреевич), né en 1890 à Arkhangelsk. 

Russe. Sans-parti. Salarié libre du Belbaltkombinat du NKVD. Chef de drague. Habitait à Soroka 

(Carélie). Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

774.  Dokaïev Khamzat (Докаев Хамзат), né en 1910 à Bragouny (district de Goudermès, RSSA de 

Tchétchénie-Ingouchie). Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. arrêté le 

29.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

775.  Dolgarev Ivan Borissovitch (Долгарев Иван Борисович), né en 1909 à Belgorod. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

776.  Dolinger Theodor Philippowitsch (Долингер Федор Филиппович), né en 1910 à Sadovo 

(Moldavie). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Serguiévo. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Caréluie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

777.  Dolinine Vassili Andreïévitch (Долинин Василий Андреевич), né en 1891 à Nioukhtcha (district 

de Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Ouvrier. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

778.  Domanitski Illarion Nikolaïevitch (Доманицкий Илларион Николаевич), né en 1913 à Peski 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

779.  Domanski Konstantin Iwanowicz (Доманский Константин Иванович), né en 1895 à 

Starokonstantinov (Région de Khmelnitski, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Electricien. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

07.02.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie  

780.  Domachine Oulian Ivanovitch (Домашин Ульян Иванович), né en 1893 à Lissitchia (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie de 

Povenets. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 07.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

781.  Dombrovski Piotr Ignatiévitch (Домбровский Петр Игнатьевич), né en 1901 à Stanislavovka 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 
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Colonie du travail de Koumsa-2. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité 

le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

782.  Dombrowski Franz Ignaciewicz (Домбровский Франц Игнатьевич), né en 1894 à Douplinki 

(canton de Iaroun, district de Novograd-Volynski, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Paysan. 

Arrêté à deux reprises pour « contrebande et dilapidation d’une réserve de semences ». En 1935, 

envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Nadvoïtsy du 

Belbaltkombinat du NKVD. Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

783.  Domoslavski Evtoukh Pavlovitch (Домославский Евтух Павлович), né en 1887 à Khoïka (district 

d’Ovroutch, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 07.02.1959 par la Cour suprême de la RSFSR. 

784.  Dondik Ivan Denissovitch (Дондик Иван Денисович), né en 1910 à Kazimaïevskaïa (Territoire mer 

d’Azov – mer Noire). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938. 

785.  Donskoï Vassili Dmitriévitch (Донской Василий Дмитриевич), né en 1918 à Gladi (Région de 

Riazan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Apprenti tourneur. Arrêté le 

25.09.1936. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1937. 

786.  Dorochenko Semion Ignatiévitch (Дорошенко Семен Игнатьевич), né en 1910 à Svobodny 

(District d’Alma-Ata, Kazakhstan). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

787.  Dorofeïev Anoufri Léontiévitch (Дорофеев Ануфрий Леонтьевич), né en 1870 à Aï-Gouba 

(district de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 07.12.1937. 

Condamné le 20.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

788.  Dorofeïev Fiodor Matveïévitch (Дорофеев Федор Матвеевич), né en 1868 à Oïnasniémi (district 

de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Paysan. Habitait à Korpiozero (district de Kalevala). 

Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

789.  Dorojkine Mikhaïl Ivanovitch (Дорожкин Михаил Иванович), né en 1909 à Kolguino (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk, Carélie). Sans 

activités particulières. Arrêté le 25.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.12.1937. 

790.  Dorokhov Ivan Andreïévitch (Дорохов Иван Андреевич), né en 1900 à Berejnoïé (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -10 du CP. 

Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 29.04.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

791.  Dorokhov Piotr Vassiliévitch (Дорохов Петр Васильевич), né en 1894 à Chilta (canton de 

Tolvouïa, district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Coordonnier. 

Habitait à Andreïevka (localité de Foïmogouba, district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 06.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à 

Sandarmokh (Carélie). Réhabilité le 13.07.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 
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792.  Dorokhov Vladimir Alexandrovitch (Дорохов Владимир Александрович), né en 1899 à 

Podviazié (Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 11.08.1997 par le procureur de Carélie. 

793.  Doronenkov Serguéi Danilovitch (Дороненков Сергей Данилович), né en 1917 à Fominitchi 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.02.1938. 

794.  Doronitch Dmitri Mikhaïlovitch (Доронич Дмитрий Михайлович), né en 1897 à Amorossino 

(Gouvernement d’Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Balbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 04.03.1938. 

795.  Dotsenko Nikita Nikiforovitch (Доценко Никита Никифорович), né en 1886 à Nitchegovka 

(district de Kobylets ( ?), Ukraine). Ukrainien. Avant 1917, sous-officier dans l’armée russe. Sans-

parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Soumskaïa. Arrêté le 

20.08.1937. Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.10.1937. Réhabilité le 18.09.1963 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

796.  Doub-Tonine Nikolaï Vassiliévitch (Дуб-Тонин Николай Васильевич), né en 1907 à Marioupol 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Comptable. Arrêté le 10.09.1937. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

797.  Doubinine Dmitri Karpovitch (Дубинин Дмитрий Карпович), né en 1878 à Pavchoïla (district de 

Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Kiji (district d’Outre-Onéga, Carélie). 

Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 27.09.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

798.  Doubov Andrian Trofimovitch (Дубов Андриан Трофимович), né en 1906 à Bolchaïa Varéika 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la cité de la septième écluse du 

Belomorknal. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58—10 du CP. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

799.  Doubovski Tite Martynovitch (Дубовский Тит Мартынович), né en 1910 à Kolotilo (Biélorussie). 

Russe. Sans-parti. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Sans occupations. Arrêté le 30.9.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 0447. 

Exécuté le 20.01.1938.  

800.  Doubrivny Louka Zakharovitch (Дубривный Лука Захарович), né en 1909 à Kamenka (Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.08.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

801.  Doubrovine Alexéi Grigoriévitch (Дубровин Алексей Григорьевич), né en 1890 à Radouchino 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.12.1934. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

802.  Doubrovina Pelagueïa Kouzminitchna (Дубровина Пелагея Кузьминична), née en 1898 à 

Tikhoretskaïa (Territoire mer d’Azov – mer Noire, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenue du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 02.07.1036. Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58—10 et -11 du CP. Exécutée le 09.12.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilitée le 12.10.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

803.  Douchakov Ivan Nikititch (Душаков Иван Никитич), né en 1898 à Tchertevitchi (district de 

Klintsy – ou de Klintsovka, Région de Briansk - ou de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du 
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Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.05.1936. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

804.  Doudenkov Akim Azakharovitch (Дуденков Аким Азахарович), né en 1915 à Mokrouchevo 

(Région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

805.  Doudkine Vassili Dmitriévitch (Дудкин Василий Дмитриевич), né en 1905 à Irkoutsk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1937. 

806.  Doudkine Viktor Alexandrovitch (Дудкин Виктор Александрович), né en 1910 à Iaroslavl. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.07.1937. Condamné le 17.08.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

22.08.1937. 

807.  Douganov Grigori Fedorovitch (Дуганов Григорий Федорович), né en 1888 à Kotkozero (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Kolkhozien. Arrêté le 27.12.1937. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 18.10.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

808.  Doukalski Adam Iossifovitch (Дукальский Адам Иосифович), né en 1892 à Rejitsa 

(Gouvernement de Vitebsk - actuel Rezekne, Lettonie). Biélorusse. Sans-parti. Fonctionnaire. 

Habitait à Solomennoïé (localité de Zaozerski, district Prionejski, Carélie). Arrêté le 20.11.1937. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 26.04.1958 par le tribunal militaire de 

la circonscription du Nord.  

809.  Doukovski Alexandre Artourovitch (Дуковский Александр Артурович), né en 1897 à Moscou. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Comptable. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. 

Exécuté ke 28.09.1937. 

810.  Doukstoulski Mikhaïl Léonovitch (Дукстульский Михаил Леонович), né en 1902 à Wilno 

(Pologne, actuel Vilnius, Lituanie). Juif. Sans-parti. Pianiste. Au moment de son arrestation, habitait 

à Medvejiégorsk. Salarié libre du groupe BelBaltkombinat. Arrêté le 27.02.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

811.  Doulski Guerassim Vassiliévitch (Дульский Герасим Васильевич), né en 1902 à Akhtyr (Région 

de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Cuisinier. Détenu du Belbakltlag du NKVD. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 13.09.1937. Réhabilité le 20.03.1958 par la Cour suprême d’URSS. 

812.  Dounaïev Andréi Efimovitch (Дунаев Андрей Ефимович), né en 1881 à Izbichtché (district de 

Veliki Oustioug, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï (district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Responsable de 

l’approvisionnement. Arrêté le 14.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 

26.11.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

813.  Dournooussov Vassili Saveliévitch (Дурноусов Василий Савельевич), né en 1904 à 

Domanovskaïa (Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

814.  Dourov Ivan Matveïévitch (Дуров Иван Матвеевич), né en 1894 à Soumpossad (district de Soroka, 

Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Comptable d’école. Arrêté le 01.03.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 12.04.1988 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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815.  Dourov Mikhaïl Matveïévitch (Дуров Михаил Матвеевич), né en 1906 à Leningrad. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

816.  Doutov Stefan Egorovitch (Дутов Стефан Егорович), né en 1888 à Iatcheïki (Région de Voronèje). 

Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 

29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

817.  Dremlioug Ivan Alexandrovitch (Дремлюг Иван Александрович), né en 1913 à Naourskaïa 

(République tchétchène). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Conducteur de 

tracteur. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1937. 

818.  Dresler Reinhold Augustowitsch (Дреслер Райнгольд Августович), né en 1912 à Satki (Région 

de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

12.07.1989 par le procureur de Carélie. 

819.  Dreus (Drevs) August Friedrichowitsch (Древс Август Фридрихович), né en 1886 à Nitchegovka 

(district Kobyletski – ou de Rakhov, Ukraine transcarpathique ?). Ukrainien. Avant 1917, sous-

officier dans l’armée russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Soumskaïa (Carélie). Arrêté le 20.08.1937. Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.10.1937. Réhabilité le 18.09.1963 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

820.  Driechel Karl Samoïlowitsch (Дрихель Карл Самойлович), né en 1898 à Gorchtchik (district de 

Korosten, Région de Kiev, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. Président d’une 

communauté de baptistes. En 1935, envoyé en relégation en Carélie pour « activités fascistes contre-

révolutionnaires ». Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du groupe Belbaltkombinat. 

Travaillait comme cordonnier à l’usine de travail du cuir. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Commission spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (Carélie). 

821.  Drobatkovski Pavel Vladimirovitch (Дробатковский Павел Владимирович), né en 1896 à 

Danilovo (( ?) district Netchaïevski ( ?), Région de Kherson, Ukraine). Ukrainien issu de la noblesse. 

Fait un lycée technique où il suit des cours de technicien forestier. Fait une école de cavalerie. Sert 

dans l’armée russe avant 1917, puis dans l’armée blanche avec le grade de lieutenant. Auparavant 

condamné à dix ans de réclusion en vertu de l’art. 58-2 et -11 du CP. Libéré le 09.10.1935 du camp 

après avoir purgé de sa peine. Alors qu’il était adjoint au chef du camp d’un sovkhoze de fourrures, 

commet une série d’actes de sabotage. Ainsi : sous la direction directe et le contrôle de Drobatkovski 

un <Habitant> a construit dans une intention de sabotage une étable qui ne convenait pas pour 

l’élevage de veaux de race, mais qui a provoqué des maladies et la mort de ceux-ci. Les tuyaux de 

ventilation étaient installés de telle manière qu’au lieu d’aspirer l’air pollué, ils soufflaient de l’air 

froid. Les sols et les plafonds n’étaient pas isolés. L’étable ne disposait pas de rigole d’évacuation 

des eaux usées sous les planchers. Les veaux sont donc tombés malades et il a fallu les abattre. Dans 

les actes d’abattage figurait non pas le motif « abattage d’urgence », mais « abattage programmé ». 

Pour éliminer le bétail de race ont été aménagées des mangeoires en bois brut. Celles-ci se sont 

fendues et se sont gauchies. Les clous sont sortis de leur logement, se sont mêlés au fourrage et ont 

été avalés par le bétail. Celui-ci est tombé malade. Selon les instructions de Drobatkovski, des actes 

fictifs ont été établis ; ils indiquaient que le bétail était abattu selon ce qui était prévu, alors qu’en 

fait ces abattages avaient un caractère d’urgence. Le bétail adulte, notamment des vaches gravides, 

étaient abreuvées au printemps et en automne à l’eau froide. De ce fait, une partie des vaches ont 

mis bas précocement des veaux morts. Au cours d’une campagne d’accouplement dans un élevage 

de porcs, on a utilisé des verrats à performance médiocre, dont les descendants étaient chétifs et 

maladifs. Une tour de silo a été construite à des fins de sabotage, si bien que 60 tonnes de ce qu’elle 

contenait se sont gâtés, soit une perte de 13 665,76 roubles. En qualité de président de la Commission 

locale de radiation de l’inventaire, Drobatkovski a fait délibérément traîner l’examen des affaires, si 
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bien que les coupables ont été remis en liberté et n’ont pas été inquiétés. Arrêté le 07.09.1937. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

822.  Drobychev Andréi Ivanovitch (Дробышев Андрей Иванович), né en 1902 à Lyssaïa Gora (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.11.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

823.  Drokine Alexéi Spiridonovitch (Дрокин Алексей Спиридонович), né en 1912 à Krasnooufimsk 

(Région de Sverdlovsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

824.  Droujinine Dmitri Semenovitch (Дружинин Дмитрий Семенович), né en 1890 à Izboïchtché 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï (district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Intendant. Arrêté le 

23.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 17.04.1956 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

825.  Droujinine Vladimir Efimovitch (Дружинин Владимир Ефимович), né en 1910 à Ichim (Région 

de l’Oural). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

826.  Droujkine Afanassi Stepanovitch (Дружкин Афанасий Степанович), né en 1878 à Fedorovka 

(Région de Tambov). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Sans occupations 

particulières. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. 

827.  Drouzniouk Ivan Timofeïévitch (Друзнюк Иван Тимофеевич), né en 1904 dans le Gouvernement 

de Volhynie (Pologne). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Accusé 

d’espionnage. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 14.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

828.  Drozd Alexandre Martynovitch (Дрозд Александр Мартынович), né en 1989 à Poutchkovo 

(district de Minsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD à Séguéja. 

Coiffeur. Arrêté le 12.08.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -8, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

829.  Drozdov Fiodor Fedorovitch (Дроздов Федор Федорович), né en 1883 à Andreïevsko (district de 

Serdobol (actuel Sordavala, Carélie). Russe. Sans-parti. Prêtre. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

830.  Drozdovski Evguéni Diomidovitch (Дроздовский Евгений Диомидович), né en 1894 à Kamène 

(Gouvernement de Pinsk, actuelle Biélorussie). Russe. Sans-parti. Responsable du secteur des 

transports. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD (Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 

22.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 30.12.1956 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

831.  Dubiński Michail Mikołajewicz (Дубинский Михаил Николаевич), né en 1893 à Andreïevka 

(canton de Tchemerovtsy, district de Kamenets-Podolski, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais 

issu d’une famille de paysans aisés. Sans-parti. Envoyé en relégation en 1935 en RSSA de Carélie 

en tant « qu’élément social particulièrement dangereux ». Habitait à la colonie du travail de Ramoïé 

du groupe Belbaltkombinat. Travaillait comme ouvrier à la briquèterie n° 2 du Belomorkanal. Arrêté 

le 12.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 
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832.  Dudkević Daniel Antonowicz (Дудкевич Даниил Антонович), né en 1897 à Novy Zavod (distict 

de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. En 1935, envoyé 

en relégation pour « agitation antisoviétique » en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail 

de Koumsa-2 du Belbaltkombinat. Travaillait comme palefrenier. Arrêté le 16.11.1937. Condamné 

le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

833.  Dukart Mark Antonowitsch (Duckart Markus ?) (Дукарт Марк Антонович), né en 1907 dans la 

Région d’Odessa. Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD . Comptable. Fils d’un 

gros propriétaire de locaux. Arrêté le 10.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 02.09.1937. Réhabilité le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

834.  Dunst Danila Hermanovitsch (Дунст Данила Германович), né en 1893 dans la Région de Kiev. 

Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD.Condamné le 29.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. 

835.  Dunst Michael Michaelowitsch (Дунст Михаил Михайлович), né en 1892 à Vyrouba (district de 

Novograd-Volynski, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nemenski-3. Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 10.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

836.  Dvorkine Iakov Grigoriévitch (Дворкин Яков Григорьевич), né en 1911 à Dniépropetrovsk 

(Ukraine). Juif. Sans-parti. Forgeron. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.01.1935. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 15.09.1937. 

837.  Dvornikov Serguéi Efimovitch (Дворников Сергей Ефимович), né en 1908. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937. 

838.  Dworecki Domenik Antonowicz (Дворецкий Доменик Антонович), né en 1903 à Tchmel (district 

d’Emeltchino, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Menuisier. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

839.  Dzadzamia Alexandre Ionovitch (Дзадзамия Александр Ионович), né en 1905 en Géorgie. 

Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 19 et 58-8 du CP. Exécuté le 10.09.1937. 

840.  Dzakhochvili Alexéï Romanovitch (Дзахошвили Алексей Романович), né en 1916 à Osnarouli 

(Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

841.  Dzema Fiodor Trofimovitch (Дзема Федор Трофимович), né en 1900 à Ratsiborovka (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Forgeron. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 12.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

842.  Dzięciołowski Josif Francewicz (Дзенциоловский Иосиф Францевич), né en 1892 à Kielce 

(Pologne). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Chauffeur. Arrêté le 21.08.1937. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

843.  Dzielnacz Iwan Markowicz (Джелнач Иван Маркович), né en 1899 à Gradyska (district de Chełm, 

Pologne). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.06.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 
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844.  Ebert Helmud Andrejewitsch (Эберт Гельмуд Андреевич), né en 1887 à Andreïevka (Région de 

Dniepropetrovsk, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. Ex-sacristain et responsable 

d’une communauté luthérienne. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait dans 

la colonie du travail de Povenets du Belbaltkombinat. Caissier dans des ateliers mécaniques. Arrêté 

le 21.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

845.  Echakov Mikhaïl Vassiliévitch (Ешаков Михаил Васильевич), né en 1894 à Spasskaïa-Gouba 

(district de Petrov, Carélie). Carélien. Sans-parti. Assistant-vétérinaire. Habitait à Chounga (district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

22.11.1956 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

846.  Eck Nikolaï Vladimirovitch (Экк Николай Владимирович), né en 1903 à Moscou. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

847.  Edelstein Vladimir Vassiliévitch (Эдельштейн Владимир Васильевич), né en 1885 à Moscou. 

Russe. Sans-parti. Avant 1917, capitaine dans l’armée russe. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 17.02.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 

26.11.1937. Réhabilité le 08.10.1960 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

848.  Edjibadzé Varlam Konstantinovitch (Эджибадзе Варлам Константинович), né en 1911 à 

Delikauri ( ? – Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

29.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

849.  Efimov Alexandre Vassiliévitch (Ефимов Александр Васильевич), né en 1883 à Novosselovo 

(District d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 

29.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 14.11.1959 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

850.  Efimov Andréi Sidorovitch (Ефимов Андрей Сидорович), né en 1900 à Vojmogora (localité de 

Vojmosalma, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Directeur de 

poste. Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 22.03.1938 à la peine de mort par une décision de 

la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP 

de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

13.07.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

851.  Efimov Grigori Vassiliévitch (Ефимов Григорий Васильевич), né en 1892 à Barkovitsy (district 

de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets – actuelle RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. 

Kolkhozien. Habitait à Sloboda (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 12.02.1938. 

Condamné à la peine de mort par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP du RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 30.04.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

852.  Efimov Ivan Alexeïévitch (Ефимов Иван Алексеевич), né en 1892 (ou en 1900 ?) à Vojmogora 

(localité de Vojmosalma, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-

parti. Palefrenier. Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par la Troïka 

auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 03.04.1938 à Sandarmokh (Carélie). Réhabilité le 11.05.1957 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

853.  Efimov Ivan Fomitch (Ефимов Иван Фомич), né en 1888 à Kossoulino (Région de l’Oural). Russe. 

Sans-parti. Ministre du culte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.08.1937. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

854.  Efimov Nikolaï Gavrilovitch (Ефимов Николай Гаврилович), né en 1898 à Sviatnavolok (district 

de Petrov, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef de flottage. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 
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art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 19.09.1960 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

855.  Efimov Nikolaï Iakovlévitch (Ефимов Николай Яковлевич), né en 1884 à Berezovy Navolok 

(district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Berezovy 

Navolok (district d’Olonets). Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité 

le 21.11.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

856.  Efimov Piotr Vassiliévitch (Ефимов Петр Васильевич), né en 1890 à Sigozero (district d’Olonets, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58—6 et -7 du CP. 

Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 25.03.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

857.  Efimov Vassili Mikhaïlovitch (Ефимов Василий Михайлович), né en 1881 à Pogost (district de 

Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Vedlozéro (district du même nom). 

Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.07.1957 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

858.  Efimtchenko Ivan Timofeïévitch (Ефимченко Иван Тимофеевич), né en 1911 à Iossepovo 

(district de Kamychine, Territoire de Saratov – actuelle Région de Volgograd). Russe. Sans-parti. 

Chauffeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1934. Condamné le 21.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.04.1938. 

859.  Efrémov Fiodor Fedorovitch (Ефремов Федор Федорович), né en 1906 Zelenski (Région de 

Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

860.  Efremov Ivan Mikhailovitch (Ефремов Иван Михайлович), né en 1890 à Kalgalakcha (district de 

Kem, Carélie). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Habitait auprès du Bureau de flottage de Rabotchi ostrov 

(district de Kem). Arrêté le 02.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

27.12.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

861.  Eftifeïev Artemi Kouzmitch (Ефтифеев Артемий Кузьмич), né en 1881 à Kelliavaraka (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Arrêté le 15.12.1937. Condamné 

le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 10.01.1938. Réhabilité le 09.12.1960 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

862  Eftifeïev Piotr Andréïévitch (Ефтифеев Петр Андреевич), né en 1900 à Sloboda (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 22.02.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 25.04.1959 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

863.  Eftifeïeva Maria Ivanovna (Ефтифеева Мария Ивановна), née en 1886 à Chouïezero (district de 

Toungouda, Carélie). Carélienne. Sans-parti. Habitait dans le district de Soroka (Carélie). Ouvrière. 

à la scierie n° 2. Arrêté le 16.02.1938. Condamnée le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -6, -10 et -11 du CP. Exécutée le 17.03.1938. Réhabilitée le 

24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

864.  Egarmine Nikita Alexeïévitch (Егармин Никита Алексеевич), né en 1895 à Berezovka (district 

de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Dresseur de chevaux. Arrêté 

le 24.02.1938. Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par la NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 31.12.1958 par la présidence de la Cour suprême de Carélie. 

865.  Egarmine Nikolaï Fedorovitch (Егармин Николай Федорович), né en 1893 à Okatovchtchina 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Habitait à Solovarovo 

(district d’Outre-Onéga). Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de 
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la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 

13.11.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

866.  Egarmine Vassili Ivanovitch (Егармин Василий Иванович), né en 1892 à Gabselga (localité de 

Povenets, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Chef de 

magasin. Arrêté le 02.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.12.1938 par la présidence 

de la Cour suprême de Carélie. 

867.  Egolaïev Foma Sergueïévitch (Еголаев Фома Сергеевич), né en 1906 à Senozero (district de 

Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Directeur du bureau de flottage de Segozero. Habitait à 

Padany (district de Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 03.04.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 06.04.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

868.  Egolaïev Manouïl Terentiévitch (Еголаев Мануил Терентьевич), né en 1895 à Senozero (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 15.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -7 

et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 27.11.1957 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

869.  Egorkine Ivan Iakovlévitch (Егоркин Иван Яковлевич), né en 1899 à Loïevtsy (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Povenets. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art.58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par 

le procureur de Carélie. 

870.  Egorov Alexéi Erofeïévitch (Егоров Алексей Ерофеевич), né en 1883 à Sorokino (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Nivastroï (district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.01.1938. 

871.  Egorov Andréi Egorovitch (Егоров Андрей Егорович), né en 1898 à Kajma (district d’Outre-

Onéga, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Caissier. Arrêté le 06.04.1938. 

Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.10.1956 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

872.  Egorov Evguéni Vassiliévitch (Егоров Евгений Васильевич), né en 1911 à Soroka (RSSA de 

Carélie). Russe. Sans-parti. Ouvrier-tourneur. Habitait à Lessozavod n° 2 (district de Soroka). Arrêté 

le 25.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 21.07.1956 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

873.  Egorov Grigori Petrovitch (Егоров Григорий Петрович), né en 1901 à Tolovaraka (district de 

Toungouda, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Lessozavod n° 2 (district de Soroka, RSSA de 

Carélie). Charpentier. Arrêté le 13.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6, -7 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

874.  EgorovMikhaïl Frolovitch (Егоров Михаил Фролович), né en 1889 à Gorniï-Siniaki (( ?), district 

Demidovski ( ?), Biélorussie). Russe. Sans-parti. Fonctionnaire. Au moment de son arrestation, 

habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 11.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

02.03.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

875.  Egorov Nikolaï Egorovitch (Егоров Николай Егорович), né en 1888 à Retchka (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 
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art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 05.08.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

876.  Egorov Piotr Ivanovitch (Егоров Петр Иванович), né en 1903 à Vladimirovka (district de 

Kondopoga, Carélie). Carélien issu de la noblesse. Sans-parti. Fonctionnaire. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Travaillait au palais des pionniers. Arrêté le 06.11.1937. 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

877.  Egorov Serguéi Ivanovitch (Егоров Сергей Иванович), né en 1907. Lieu de naissance inconnu. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 25.04.1938. 

878.  Egoupov Ivan Ivanovitch (Егупов Иван Иванович), né en 1914 à Arkhangelskaïa (Territoire mer 

d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Ramoïé (RSSA de Carélie). Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

06.07.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

879.  Eguians Andronik Isaakovitch (Егиянс Андроник Исаакович), né en 1913 en Azerbaïdjan. 

Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.10.1932. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 

03.12.1937. 

880.  Eichel Andréi Viktorovitch (Эйхель Андрей Виктрович), né en 1876 à Leningrad. Russe. Sans-

parti. Electricien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.01.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art.58-6 du CP. Exécuté le 25.04.1938. 

Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

881.  Ejevski Wilhelm Adolfowitsch (Ежевский Вильгельм Адольфович), né en 1884 à Gorchtchik 

(district de Korostène, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Allemand. Sans-parti. 

Ex-koulak. Baptiste. Scieur. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie en tant « qu’élément 

socialement dangereux ». Habitait à la colonie du travail de Nakkhanoïé. Arrêté le 13.10.1937. 

Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

882.  Ejov Ivan Semenovitch (Ежов Иван Семенович), né en 1904 à Karmolka (district Pavlinski, RSSA 

du Tatarstan). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Exploitation de bois. Habitait dans le district de Soroka. 

Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur 

de Carélie. 

883.  Ekhmenine Andréi Grigoriévitch (Ехменин Андрей Григорьевич), né en 1871 à Soumski possad 

(district de Soroka, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 

26.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10, -11 et -2 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

 Ekinen v. Jokinen  

884.  Ekstedt Jakov Jakovlevitš (Экстедт Яков Яковлевич), né en 1883 à Uleaborg (Oulu, Finlande) 

Finlandais. Sans-parti. Directeur technique de la typographie Anokhina. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 14.03.1935. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 21.03.1989 par le procureur de Carélie. 

885.  Ekholm Arvid Oskarovitš (Экхолм Арвид Оскарович), né en 1908 dans le Gouvernement de 

Nyland (actuelle province d’Uusimaa, Finlande). Finlandais. Chauffeur. Emigre de Baltimore 

(Maryland) en 1931. Habitait à Padany (district de Segozero, Carélie). Arrêté le 03.12.1937. 

Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de 

Carélie. 
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886.  Elaguine Ignati Timofeïévitch (Елагин Игнатий Тимофеевич), né en 1900 à Loujmavaraki 

(Loujma-Varaka, district de Toungouda, RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. 

Kolkhozien. Arrêté le 17.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, —2, -6, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 17.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.02.1960 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

887.  Elaguine Ivan Ignatiévitch (Елагин Иван Игнатьевич), né en 1865 à Loujma-Varaka (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6 

et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 13.02.1960 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

888.  Elisseïev Piotr Andrianovitch (Елисеев Петр Андриянович), né en 1920 à Ivantsovo (Région de 

Kalinine - actuelle Région de Tver)). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 04.03.1938. 

889.  Elizarov Iossif Nikolaïévitch (Елизаров Иосиф Николаевич), né en 1918 à Abdoulino (Territoire 

de la Volga moyenne. Tchouvache. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

15.08.1937. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

890.  Elizarov Konstantin Alexeïévitch (Елизаров Константин Алексеевич), né en 1898 à 

Postanevchtchina (district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. 

Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.03.1989 par le 

procureur de Carélie. 

891.  Elmanov Vassili Ivanovitch (Елманов Василий Иванович), né en 1913 à Degtianoïé (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

892.  Elo Emil Vilgelmovitš (Эло Эмиль Вильгельмович), né en 1889 à Kotka (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Menuisier. Habitait à l’usine de bois n° 1 de Rabotchi ostrov (district de Kem). Arrêté le 

14.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 59-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 16.04.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

893.  Elo Johan (Juho ?) Gustavovitš (Kustaanpoika ?) (Эло Иван/Юхо Густавович), né en 1889 à 

Siikanen (Gouvernement de Turku, Finlande). Finlandais. Forgeron. En 1931, émigre de Quincy 

(Massachusetts, Etats-Unis). Habitait dans le district de Kondopoga. Travaillait pour une entreprise 

d’exploitation de bois. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD 

et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire 

du Nord. 

894.  Elonen Jakov Ivanovitš (Елонен Яков Иванович), né en 1908 à Liété (Gouvernement de Vyborg, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ajusteur. Habitait à Zaozerski (Centrale hydroélectrique de 

Solomennoïé, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 23.03.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté 

le 03.04.1938. Réhabilité le 17.12.1968 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

895.  Emelianov Alexéi Iakovlévitch (Емельянов Алексей Яковлевич), né en 1902 à Pingosalma 

(district de Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Habitait à Louhi, sovkhoze ouvrier. Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 31.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

896.  Emelianov Grigori Ivanovitch (Емельянов Григорий Иванович), né en 1902 à Kharitonova Gora 

(district de Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 
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25.01.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 12.04.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

897.  Emelianov Kondrati Iakovlévitch (Емельянов Кондратий Яковлевич), né en 1909 à Pingossalma 

(district de Louhi, Carélie). Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Palefrenier. Habitait 

à Parfeïévo (district de Louhi). Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité 

le 31.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

898.  Emelianov Piotr Platonovitch (Емельянов Петр Платонович), né en 1912 à Aldach (Région de 

Kazan). Tchouvache. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

899.  Emelianov Piotr Vlassiévitch (Емельянов Петр Власьевич), né en 1889 à Kharitonova Gora 

(district de Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 04.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 12.04.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

900.  Emelianov Timoféi Maximovitch (Емельянов Тимофей Максимович), né en 1899 à Sosnovets 

(district de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Porteur. Habitait à Tchernaïa Reka (district de 

Kandalakcha, Région de Mourmansk). Arrêté le 17.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et —11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

Réhabilité le 13.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

901.  Englit Ivan Hansovitch (Энглит Иван Гансович), né en 1890 à Same (Lettonie). Letton. Sans-parti. 

Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Technologue de l’Union 

de consommateurs Karpotrebsoïouz. Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 13.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité par le tribunal militaire de la circonscription des Carpathes. 

902.  Enrud Ivari Alexejevitš (Энруд Ивари Алексеевич), né en 1902 dans le Gouvernement de Vyborg 

(Finlande) ; Finlandais. Sans-parti. Plâtrier. Au moment de son arrestation habitait à la papeterie de 

Pondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 28.01.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

903.  Eraskov Vassili Petrovitch (Ерасков Василий Петрович), né en 1885 à Krioukovskaïa (district 

d’Andomski pogost, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 

21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 15.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

904.  Erasmus Arthur Andrejewitsch (Эрасмус Артур Андреевич), né en 1880 à Moscou. Allemand 

d’origine noble. Sans-parti. Fonctionnaire. Selon des données non vérifiées, fils de baron. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Sert dans l’armée russe avant 1917 avec le grade de sous-officier. 

Condamné à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale du NKVD (OSSO) pour 

participation à une organisation contre-révolutionnaire. Exclu du Conseil suprême de l’Economie 

nationale (VSNKh) pour sabotage lors de la purge des années 1930 dans la deuxième catégorie 

(permettant de retrouver du travail dans une autre administration ou dans un autre lieu). Aurait été 

membre de la cellule fasciste d’une organisation allemande en URSS. Se livre à de la propagande 

fasciste, diffuse des publications illégales parmi les chercheurs. En 1927-1928, est à l’étranger en 

Allemagne. Alors qu’il purge sa peine au camp distinct de Chveïprom, continue de se livrer à de 

l’agitation contre-révolutionnaire parmi les détenus en diffusant des rumeurs relevant de la 

provocation sur l’économie soviétique et la guerre prochaine avec l’Allemagne. Exprime souvent 

des positions défaitistes sur l’URSS tout en faisant l’éloge de la dictature nazie et de ses dirigeants, 

Hitler et Goebbels. Aurait rencontré ce dernier sur les bancs d’école en Allemagne. Outrage à 

plusieurs reprises les dirigeants du parti et du gouvernement. Discrédite les mesures prises par le 

pouvoir soviétique. Alors qu’il purge sa peine de réclusion au Morsplav (section des camps des 

Solovki, où les détenus et les relegués tiraient des trains de flottage du bois pour charger et décharger 
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des véhicules de transport de troncs soviétiques et étrangers), préconise parmi les détenus la langue 

allemande et lors de cours d’allemand, se livre à de l’agitation contre-révolutionnaire, en faisant 

l’éloge du « système bourgeois ». Appelle les détenus à conserver leurs forces pour combattre le 

pouvoir soviétique, alors que celui-ci va bientôt être en guerre avec l’Allemagne. Diffuse toutes 

sortes d’élucubrations et outrage les collaborateurs du NKVD par diverses injures. Fait l’objet d’une 

évaluation négative de la part de l’administration du camp. Arrêté le 15.03.1935. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. 

Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 14.02.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

905.  Erchakova Paraskeva Egorovna (Ершакова Параскева Егоровна), née en 1916 à Laguilamba 

(district de Priaja, Carélie), où elle habitait. Carélienne. Sans-parti. Kolkhozienne. Arrêtée le 

24.12.1937. Condamnée le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-6 et -10. Exécutée le 10.02.1938. Réhabilitée le 29.08.1988 par le tribunal militaire 

de la Circonscription militaire de Leningrad. 

906.  Erchov Arséni Pavlovitch (Ершов Арсений Павлович), né en 1882 à Poutilkovo (district de 

Breïtovo, Région industrielle d’Ivanovo – actuelle Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. De 1909 

à 1917, sert à la direction des gendarmes. Déchu du droit de vote. Jugé en 1930 à huit ans de réclusion 

par la Troïka du Représentant de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-14 du CP de la RSFSR. Purge sa 

peine au Belbaltlag. Travaille comme chef d’équipe. Remis en liberté en octobre 1937. A nouveau 

arrêté le 11.10.1937. Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

907.  Erchov Stepan Ivanovitch (Ершов Степан Иванович), né en 1904 à N.-Saranka (district de 

Troïtskoïé ou de Troïtsk). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 20.10.1937. Réhabilité le 31.05.1958 par la présidence de la Cour suprême de Carélie. 

908.  Erchov-Doubakov Pavel Vassiliévitch (Ершов-Дубаков Павел Васильевич), né en 1918 à Penza. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

909.  Eremeïev Karp Mitrofanovitch (Еремеев Карп Митрофанович), né en 1915 à Narvozero (district 

de Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe d’un centre forestier. Habitait au centre 

mécanique d’Ambarnaïa (district de Louhi). Arrêté le 23.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

09.03.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

910.  Eremeïev Mitrofan Mikhaïlovitch (Еремеев Митрофан Михайлович), né en 1882 à Narvozero 

(district de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 15.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1961 par la Cour suprême de la RSFSR.  

911.  Eremine Alexandre Nikiforovitch (Еремин Александр Никифорович), né en 1895 à Pegrema 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 21.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 -10 

et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 01.11.1958 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

912.  Eremine Ivan Ivanovitch (Еремин Иван Иванович), né en 1897 à Vojmogora (localité de 

Vojmosalma, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-

parti. Chef d’une équipe de pêcheurs. Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 22.03.1938 à la 

peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.06.1959 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 
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913.  Eremine Ivan Mikhaïlovitch (Еремин Иван Михайлович)n né le 27.04.1891 à Istomino (district 

de Povenets, Gouvernement d’Olonets). Russe. Ex-membre du PC(b). Chef du service 

foncier de district. Avant son arrestation, habitait à Chounga (localité de Derigouzovo, 

district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 15.09.1937. Condamné le 

28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-7 et —11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 08.09.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

914.  Eremine Nikolaï Ignatiévitch (Еремин Николай Игнатьевич), né en 1900 à Volozero (localité de 

Tchelmouji, district de Medvejiégorsk, RSSA ce Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Garde-forestier ; Arrêté le 29.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58—2, -10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.06.1957 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSSA de Carélie. 

915.  Erine Arkadi Ivanovitch (Ерин Аркадий Иванович), né en 1910 à Sébastopol (Crimée). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 23.08.1937. 

916.  Erkkilä Eino Fridrihovitš (Эрккиля Эйно Фридрихович), né en 1908 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ferronnier. En 1932, émigre de Detroit (Michigan, Etats-

Unis). Habitait au centre mécanique  de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

03.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et —11du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de 

Carélie. Exécuté le 03.04.1938. 

917.  Erkkila Harold Samuilovitš (Эрккиля Харольд Самуилович), né en 1904 à Vaasa (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centres de fourrures de Matrossy (district Prionejski, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

918.  Ermakov Semion Pavlovitch (Ермаков Семен Павлович), né en 1913 à Louzkhanovka (district de 

Kochki, Région de Samara). Russe. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à la base de tracteurs de Lossinaïa 

Gora (district de Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

09.03.1938. 

919.  Ermilkine Ivan Fedorovitch (Ермилкин Иван Федорович), né en 1887 à Tambitsy Retchka 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 29.03.1938. 

Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 15.01.1966 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

920.  Ermilkine Mikhaïl Fedorovitch (Ермилкин Михаил Федорович), né en 1892 à Tambitsy Retchka 

(district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans parti. Président de 

kolkhoze. Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par une 

décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 

et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 15.01.1966 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

921.  Ermolaïenko Timoféi Semenovitch (Ермолаенко Тимофей Семенович), né en 1904 à Saïlovka 

(Région centrale des terres noires). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 08.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

922.  Ermolaïev Serguéi Ponteleïévitch (Ермолаев Сергей Понтелеевич), né en 1912 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 
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923.  Ermolaïev Stepan Alexeïévitch (Ермолаев Степан Алексеевич), né en 1912 à Prokkoïla (district 

de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Au momen de son arrestation, sans domicile ni activités. 

Condamné le 08.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 13.09.1937. 

924.  Erni Kalle Oskarovitš (Эрни Калле Оскарович), né en 1895 dans le Gouvernement de Häme 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait auprès du centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 29.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

925.  Erofeïev Alexandre Matveïévitch (Ерофеев Александр Матвеевич), né en 1901 à Kharlovo 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Chilta (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 09.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 27.11.1957 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

926.  Erofeïev Andréi Ivanovitch (Ерофеев Андрей Иванович), né en 1898 à Tambitchozero (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Inspecteur. Arrêté le 24.02.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 22.12.1956 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

927.  Erofeïev Ivan Andréïévitch (Ерофеев Иван Андреевич), né en 1888 à Gabnevo (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 08.07.1957 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

928.  Erofeïev Stepan Ivanovitch (Ерофеев Степан Иванович), né en 1895 à Tambitchozero (localité de 

Kodozero, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Inspecteur. Arrêté le 

28.02.1938. Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 22.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

929.  Erokko Fiodor Petrovitch (Эрокко Федор Петрович), né en 1913 à Aïmogouba (Carélie). Carélien. 

Sans-parti. Habitait à Louvozero (district de Rougozero, Carélie). Président de conseil de village. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

930.  Erstadt Emil Eduardovitch (Эрштадт Эмиль Эдуардович), né en 1905 à Tsyp-Navolok (canton 

de Petchenga, district d’Alexandrovsk, Gouvernement d’Arkhangelsk – actuel district de Kola, 

Région de Mourmansk). Norvégien. Sans-parti. Timonier. Habitait à Povenets (district de 

Medvejiégorsk, Carélie). Arrêté le 16.10.1937. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la 

Troïka auprès de l’Ou.NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 28.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.05.1957 par la Cour 

régionale de Mourmansk. 

931.  Erzikov Kornéi Saveliévitch (Ерзиков Корней Савельевич), né en 1894 dans la Région 

d’Orenbourg. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.05.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

932.  Eskelinen Arvi Hermanovitš (Эскелинен Арви Германович), né en 1904 à Oulu (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy (district Prionejski, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

933.  Eskelinen Erki Grigorievitš (Эскелинен Эрки Григорьевич), né en 1885 dans le Gouvernement 

de Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Magasinier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, 
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RSSA de Carélie). Arrêté le 05.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 12.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

934.  Eskelinen Reino Ilmarovitš (Эскелинен Рейно Илмарович), né le 25.02.1902 à Vyborg (Grande-

principauté de Finlande). Finlandais. Sans-parti. Responsable de la chaufferie du centre 

mécanique de Matrossy. Habitait à Vilga (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

17.02.1938. Condamné le 28.03.1938 à la peine de mort par la Commission du NKVD et la 

Prokuratura d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.09.1956 par la Cour suprême d’URSS. 

935.  Eskola Samuel Ivanovitš (Эскола Самуил Иванович / Juhovitš), né en 1882 dans le gouvernement 

de Vaasa (Finlande). Ex-membre du PC(b). EN 1931, émigre du Massachusetts (Etats-Unis). 

Habitait à Interposselok (district de Priaja, Carélie). Chauffeur d’une base de tracteurs. Arrêté le 

27.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-9, -8 et -1 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de 

Carélie. 

936.  Estreïtis August Augustovitch (Эстрейтис Август Августович), né en 1905 à Riga (Lettonie). 

Letton. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.11.1932. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

03.12.1937. Réhabilité le 07.07.1989 par le procureur de Carélie. 

937.  Evdokimov Anatoli Alexeïévitch (Евдокимов Анатолий Алексеевич), né en 1916 à Bakou 

(Azerbaïdjan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

938.  Evdokimov Iakov Dmitriévitch (Евдокимов Яков Дмитриевич), né en 1910 à Paliki (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné 

le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 01.09.1937. 

939.  Evgrafov Ivan Petrovitch (Евграфов Иван Петрович), né en 1905 à Griva (district de Dedovitchi, 

Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Intendant. Habitait dans le 

district de Kandalakcha pour la construction de la cascade de centrales hydroélectriques du 

Nivastroï. Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 09.05.1959 par 

la Cour régionale de Mourmansk. 

940.  Evseïev Ivan Fedorovitch (Евсеев Иван Федорович), né en 1902 à Berezovo (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 15.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, —6 et -10 du 

CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 06.08.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

941.  Evseïev Ivan Vassiliévitch (Евсеев Иван Васильевич), né en 1883 à Poulgana (district de 

Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Au moment de son arrestation, habitait à 

Kormilisto (district de Vedlozero). Arrêté le 13.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 16.09.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

942.  Evseïev Piotr Iakovlévitch (Евсеев Петр Яковлевич), né en 1902 à Ongamouksa (district de Priaja, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 09.10.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

943.  Evsiouchine Iakov Fedorovitch (Евсюшин Яков Федорович), né en 1905 dans le district de 

Kondopoga (Carélie). Russe. Ex-membre du PC(b). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 10.09.1937. 
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944.  Evstratov Ivan Fedorovitch (Евстратов Иван Федорович), né en 1894 à Berezovo (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 03.04.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

945.  Evstratov Ivan Fedorovitch (Евстратов Иван Федорович), né en 1912 à Berezovo (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 10.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1038. 

Réhabilité le 28.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

946.  Evstratov Mikhaïl Makarovitch (Евстратов Михаил Макарович), né en 1907 à Berezovo (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Chef garde-forestier de lopins 

individuels. Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 29.04.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

947.  Evstratova Maria Ivanovna (Евстратова Мария Ивановна), née en 1871 à Berezovo (district de 

Toungouda, Carélie), où elle habitait. Carélienne. Sans-parti. Exploitante privée. Arrêtée le 

17.12.1937. Condamnée le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécutée le 20.01.1938. Réhabilitée le 12.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

948.  Evteïeva-Terpilovskaïa Evguénia Alexandrovna (Евтеева-Терпиловская Евгения 

Александровна), né en 1884 à Novgorod. Polonaise d’origine noble. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Habitait à Leningrad. Fréquentait le consulat de Pologne. Accusée de se livrer à de 

l’espionnage au profit de la Pologne et d’entretenir des relations avec des membres de l’émigration 

blanche installés à l’étranger. Condamnée le 03.04.1933 à dix ans de réclusion par la Troïka du 

Représentant de l’Oguépéou dans la circonscription militaire de Leningrad en vertu de l’art. 58-6 du 

CP. Purge sa « peine de protection sociale » au Belbaltlag. S’y livre à de « l’agitation 

antisoviétique » parmi les détenus. Exprime ouvertement ses sentiments patriotiques à l’égard de 

l’Etat polonais. Fait l’apologie d’une politique nationaliste en disant ceci : « Quoi qu’il arrive, je 

resterai une vraie fille de ma patrie, la Pologne, et je me battrai avec ses ennemis ». Critique des 

mesures prises par le PC(b) et le pouvoir soviétique, se félicite du mode de vie à l’étranger et 

notament en Pologne. Après avoir purgé sa peine, a l’intention d’émigrer en Pologne où elle a 

beaucoup de connaissances au sein du corps des officiers. Dans le camp, entretient des relations avec 

des espions et reste en contact uniquement avec eux. L’administration du cap a fait une évaluation 

négative d’elle. Arrêtée le 26.01.1933. Condamnée le 20.11.1933 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 09.12.1937. Réhabilitée le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

949.  Evtifeïev Nikolaï Ivanovitch (Евтифеев Николай Иванович), né en 1885 à Keviatozero (district 

de Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Lessozavod n° 2 (district de 

Soroka, Carélie). Arrêté le 20.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -6 et -8 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 

24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

950.  Evtioukov Piotr Vassiliévitch (Евтюков Петр Васильевич), né le 06.10.1886 à Keftenitsy (district 

de Povenets, Gouvernement d’Olonets, actuelle Carélie). Carélien. Sans-parti. 

Kolkhozien. Habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 

03.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

21.04.1938 à Sandarmokh (Carélie). Réhabilité le 06.04.1960 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

 

951.  Fadeïev Alexéi Stepanovitch (Фадеев Алексей Степанович), né en 1905 à Siaptchezero (district 

de Petrovo, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 29.12.1937. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 
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l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 11.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

952.  Fadeïev Anatoli Semenovitch (Фадеев Анатолий Семенович), né en 1921 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

953.  Fadeïev Ivan Stepanovitch (Фадеев Иван Степанович), né en 1902 à Siaptchezero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 29.07.1937. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-6 et –7 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 11.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

954.  Fadeïev Nikolaï Iakovlévitch (Фадеев Николай Яковлевич), né en 1898 à Karassozero (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Tonnelier. Arrêté le 23.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 13.07.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

955.  Fadeïev Pavel Matveïévitch (Фадеев Павел Матвеевич), né en 1906 à Sovdozero (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Padany (district de Segozero, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 31.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 29.05.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

956.  Falileïev Alexandre Fedorovitch (Фалилеев Александр Федорович), né en 1884 à Kronstadt 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Enseignant. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

957.  Fassoliak Stepan Alexeïévitch (Фасоляк Степан Алексеевич), né en 1901 à Novoïé Selo (district 

de Iarmolintsy, Région de Kamenets-Podolski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 29.04.1959 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

958.  Fataliev Molla Abdoul Ali Dedach-Ogly (Фаталиев Молла Абдул Али Дедаш Оглы), né en 1898 

à Echatchki (Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Ex-mollah. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

959.  Fau Friedrich Gotliebowitsch (Фау Фридрих Готлибович), né en 1888 à Ouvarovka (district 

d’Emiltchino, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 27.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4, -6 et -10 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 28.04.1990 par le procureur de Carélie. 

960.  Fazlyev Chakhilislam Fazouïévitch (Фазлыев Шахилислам Фазуевич), né en 1907 à Slanino 

(RSS de Bachkirie). Bachkir. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

961.  Fechov Anton Egorovitch (Фешов Антон Егорович), né en 1878 à Zagorié (district d’Outre-Onéga, 

Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 08.01.1938. Réhabilité le 11.07.1989 par le procureur de Carélie. 

962.  Fedichine Vassili Zakharovitch (Федишин Василий Захарович), né en 1896 à Voïtkovtsy (Région 

de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938 Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 
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963.  Fedkine Stepan Ivanovitch (Федькин Степан Иванович), né en 1899 à Ioulmaki (localité de 

Velikaïa Niva, district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Cordonnier. Arrêté le 

28.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 19.01.1963 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

964.  Fedorenko Guéorgui Efimovitch (Федоренко Георгий Ефимович), né en 1905 à Grichino (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Sans occupation. Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.03.1938. 

965.  Fedorenko Maxime Terentiévitch (Федоренко Максим Терентьевич), né en 1897 à Zeleno 

(district de Mozyr, Biélorussie). Biélorussie. Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 15.03.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 26.12.1962 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

966.  Fedorenko Nikolaï Tikhonovitch (Федоренко Николай Тихонович), né en 1920 à Kiev (Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.01.1938. 

967.  Fedorenkov Nikolaï Nilovitch (Федоренков Николай Нилович), né en 1913 à Pochtcha (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

968.  Fedorkov Pavel Nikolaïévitch (Федорков Павел Николаевич), né en 1905 à Navolok (district 

Prionejski, RSSA de Carélie. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.01.1938. 

969.  Fedorov Alexandre Kalistratovitch (Федоров Александр Калистратович), né en 1880 à 

Soumpossad (district de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à la scierie n° 2 du 

district de Soroka. Arrêté le 07.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -9 et -10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

25.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

970.  Fedorov Andréi Ivanovitch (Федоров Андрей Иванович), né en 1881 à Soroka (actuel Belomorsk, 

Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 21.01.1938. Condamné le 23.02.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

06.03.1938. Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

971.  Fedorov Antrop Sergueïévitch (Федоров Антроп Сергеевич), né en 1874 à Ritaniemi (district de 

Kalevala, Carélie – ou Riitaniemi, Finlande ?). Carélien. Sans-parti. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala). Gardien de l’usine locale. Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité 

le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

972.  Fedorov Egor Petrovitch (Федоров Егор Петрович), né en 1882 à Vitchino (district de Louhi, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Cordonnier. Arrêté le 16.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

973.  Fedorov Fiodor Maximovitch (Федоров Федор Максимович), né en 1904 à Minozero (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 15.10.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

974.  Fedorov Grigori Emelianovitch (Федоров Григорий Емельянович), né en 1900 à Babgouba 

(district de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 28.11.1937. 

Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 
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l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 08.07.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

975.  Fedorov Ivan Antropovitch (Федоров Иван Антропович), né en 1910 à Babia Gouba (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Miarkiavaara (district de Kalevala). 

Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 13.02.1961 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

976.  Fedorov Ivan Grigoriévitch (Федоров Иван Григорьевич), né en 1878. Lieu de naissance inconnu. 

Russe. Sans-parti. « Adepte fanatique d’une religion ». Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 04.12.1937. 

977.  Fedorov Ivan Kornilovitch (Федоров Иван Корнилович), né en 1895 à Babgouba (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Responsable de magasin. Arrêté le 

13.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 13.02.1938 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

978.  Fedorov Ivan Kornilovitch (Федоров Иван Корнилович), né en 1912 à Varnaniemi (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Habitait à Oukhta (district de Kalevala). Réceptionnaire 

d’une entreprise de bois. Arrêté le 29.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

979.  Fedorov Ivan Mikhaïlovitch (Федоров Иван Михайлович), né en 1910 à Alpakovo (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

24.07.1938.  Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD du RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

980.  Fedorov Ivan Vassiliévitch (Федоров Иван Васильевич), né en 1912 à Noguéouksa (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.11.1938. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKV et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 

du CP. Exécuté le 28.12.1938. Réhabilité le 03.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

981. Fedorov Ivan Vassiliévitch (Федоров Иван Васильевич), né en 1913 à Kormilisto (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 16.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 16.09.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

982.  Fedorov Larion Vassiliévitch (Федоров Ларион Васильевич), né en 1914 à Noguéouksa (district 

de Rougozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Barych-Navolok (district de 

Rougozero). Arrêté le 17.11.1937. Condamné 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 05.04.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

983.  Fedorov Nikolaï Nikolaïévitch (Федоров Николай Николаевич), né en 1910. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

984.  Fedorov Oleg Fedorovitch (Федоров Олег Федорович), né en 1920. Lieu de naissance et nationalité 

inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

985.  Fedorov Piotr Pavlovitch (Федоров Петр Павлович), né en 1900 à Vedekhino (localité de 

Karassozero, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de 

kolkhoze. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.04.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17018
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17021
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17022
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17023
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17024
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17019
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17020
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17025
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17026
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17027
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6064


96 

986.  Fedorov Timoféi Pavlovitch (Федоров Тимофей Павлович), né en 1899 à Minozero (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Ouvrier dans une exploitation 

agricole. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 31.12.1958 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

987.  Fedorov Vassili Fedorovitch (Федоров Василий Федорович), né en 1887 à Oustianovo (district de 

Pskov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Nivastroï (district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Arrêté le 01.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 31.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

988.  Fedorov-Voronkov Nikolaï Andreïévitch (Федоров-Воронков Николай Андреевич), né en 1918 

à Leningrad. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

989.  Fedosseïev Iakov Alexandrovitch (Федосеев Яков Александрович), né en 1892 à Vitchino 

(district de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 15.12.1937. 

Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

990.  Fedosseïev Mikhaïl Alexandrovitch (Федосеев Михаил Александрович), né en 1907 à Vitchino 

(district de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Bûcheron. Arrêté le 

19.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

991.  Fedosseïev Nikolaï Alexandrovitch (Федосеев Николай Александрович), né en 1917 à Vitchino 

(district de Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Parfeïévo (district de 

Louhi). Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

992.  Fedoskov Ivan Nikolaïévitch (Федосков Иван Николаевич), né en 1890 à Griaznaïa Selga (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Tonnelier. Arrêté le 04.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 

et -10 du CP. Exécuté le le 03.04.1938. Réhabilité le 27.11.1957 par la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

993.  Fedotov Alexandre Mikhaïlovitch (Федотов Александр Михайлович), né en 1888 à Lakhta 

(localité de Kotkozero, district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. 

Comptable. Condamné le 07.01.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission 

du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et —7 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 20.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.11.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

994.  Fedotov Alexéi Alexandrovitch (Федотов Алексей Александрович), né en 1899 à Tyssiatskoïé 

(région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

995.  Fedotov Alexei Alexeïévitch (Федотов Алексей Алексеевич), né en 1905 à Vallittou (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 30.01.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -11 

du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 19.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

996.  Fedotov Alexéi Mikhaïlovitch (Федотов Алексей Михайлович), né en 1907 à Sona (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 
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du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 03.11.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

997.  Fedotov Dmitri Fedorovitch (Федотов Дмитрий Федорович), né en 1889 à Pavlioukovo (district 

de Strougui Krasnyé, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. 

Palefrenier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 

22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 28.02.1958 par la cour régionale de 

Mourmansk. 

998.  Fedotov Fiodor Petrovitch (Федотов Федор Петрович), né en 1881 à Zagorié (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Tolvouïski Bor (district d’Outre-Onéga). 

Arrêté le 04.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le 

procureur de Carélie.  

999.  Fedotov Ivan Ivanovitch (Федотов Иван Иванович), né en 1892 à Verkhovié (district de 

Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Magasinier. Ex-membre du PC(b). Habitait à Loumboucha (district 

de Medvejiégorsk). Arrêté le 29.08.1937. Condamné le 08.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 13.09.1937. Réhabilité le 15.07.1958 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1000.  Fedotov Konstantin Filippovitch (Федотов Константин Филиппович), né en 1902 à Pankratovo 

(district Sovjipski ( ?), région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. 

Serrurier-ajusteur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté 

le 14.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 24.08.1957 par la Cour régionale 

de Mourmansk. 

1001.  Fedotov Panteleïmon-Pavel Karpovitch (Федотов Пантелеймон-Павел Карпович), né en 1912 

à Orcha (Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 05.07.1938. 

1002.  Fedotov Prokopi Gavrilovitch (Федотов Прокопий Гаврилович), né en 1907 à Sovdozero (district 

Petrov, RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kokholzien. Arrêté le 17.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1003.  Fedotow Piotr Aleksandrowicz (Федотов Петр Александрович), né en 1896 en Pologne. Polonais 

d’origine noble. Membre d’une secte. Ex-officier cosaque avant 1917. Condamné en 1931 en vertu 

de l’art. 58-10 du CP (pour agitation contre-révolutionnaire et anti-soviétique). Condamné une 

deuxième fois le 08.08.1936 en tant qu’organisateur d’une organisation rebelle. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Une fois en camp, ne cesse pas ses activités contre-révolutionnnaires et anti-

soviétiques, masquées par ses convictions religieuses. Regroupe autour de lui un nombre variable 

de détenus moralement fragiles. Les appelle à ne pas travailler. Lui-même ne va jamais travailler, 

déclarant : « Je ne travaille pas pour des Antéchrists ». Arrêté le 11.09.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 28.11.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1004.  Fedouline Ivan Ivanovitch (Федулин Иван Иванович), né en 1895 à Seleznevo (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Comptable et scieur. Habitait à Krestnaïa Gora (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 25.07.1959 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1005.  Fefler Reihnold Christianowitsch (Фефлер Райнгольд Христианович), né en 1897 à Flerovka 

(district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Alemand d’origine paysanne. Sans-parti. Forgeron. 

En 1935, envoyé en relégation pour « activités contre-révolutionnaires » en RSSA de Carélie. 

Habitait à la colonie du travail de Nakkhanoïé du Belbaltkombinat. Arrêté le 12.10.1937. Condamné 

le 15.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 
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1006.  Feklistov Ivan Erémieïévitch (Феклистов Иван Еремеевич), né en 1889 à Koumoulksa (district 

de Kondopoga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Ouvrier dans un centre de bois. Arrêté le 

15.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et 73 du CP. Exécuté le 08.04.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1007.  Feliats Julius Friedrichowitsch (Феляц Юлиус Фридрихович), né en 1883 à la colonie des 

Barbares (Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk). Arrêté le 

31.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1008.  Fennik Andréi Vassiliévitch (Фенник Андрей Васильевич), né en 1880 à Nejine (Région de 

Tchernigov, Ukraine). Ukrainien d’origine noble. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag. Condamné le 

18.11.1931 à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP. Alors qu’il est détenu au Belbaltlag, condamné le 08.09.1933 à cinq ans de 

réclusion de plus en raison de malversations et à un an et demi en cellule disciplinaire par le tribunal 

du peuple de Soroka en vertu de l’art. 109 du CP. Se livre systématiquement à de l’agitation contre-

révolutionnaire parmi les détenus. Fait l’apologie du fascisme. Espère la restauration prochaine du 

capitalisme en URSS et l’instauration d’une dictature fasciste. Diffuse des bruits selon lesquels le 

pouvoir soviétique sera bientôt renversé. Déclare que « la nouvelle Constitution n’existe que sur le 

papier » et que « Hitler a eu raison de dire qu’il n’y aura pas de libertés démocratiques en URSS ». 

Fait l’apologie de Trotski et de Zinoviev. Exprime des idées défaitistes au sujet de l’URSS et 

manifeste des intentions terorristes à l’égard des dirigeants du PC(b). A l’intention, à sa libération 

du camp, d’organiser un groupe de gens favorables au slogan « mort aux chefs du PC(b). Vive la 

monarchie constitutionnelle ! ». L’administration du camp en a fait une évaluation négative. Est 

soumis régulièrement à des sanctions. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 26.07.1989 par le procureur 

de Carélie. 

1009.  Feofanov Nikita Nikolajevitš (Феофанов Никита Николаевич), né en 1888 à Ilonilahta ( ?, 

Gouvernement de Vyborg). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Siamozero (district de Priaja, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 23.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

07.10.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1010.  Feofanov Piotr Leontiévitch (Феофанов Петр Леонтьевич), né en 1886 à Mikkelitsa (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 28.12.1937. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1011.  Feofilov Alexandre Andreïévitch (Феофилов Александр Андреевич), né en 1917 à Bakhtchisaraï 

(Crimée). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

1012.  Ferstudt Nikolaï Ivanovitch (Ферштудт Николай Иванович), né en 1907 à Leningrad. Allemand. 

Anarchiste. Fonctionnaire. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.05.1930. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 15.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1013.  Fetiouline Andréi Petrovitch (Фетюлин Андрей Петрович), né en 1893 à Peliaki (district de 

Povenets, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Habitait à 

Tchelmouji (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.04.1938. Condamné 

le 14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

de l’art. 58-10, -11 et -2 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 07.03.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

1014.  Fetissov Makar Guérassimovitch (Фетисов Макар Герасимович), né en 1907 à Vataly (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 
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1015.  Filatov Alexandre Grigoriévitch (Филатов Александр Григорьевич), né en 1897 à Notto-Varaka 

(district de Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Maslozero (district de 

Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -7, -10, -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité 

le 21.07.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1016.  Filatov Fiodor Semenovitch (Филатов Федор Семенович), né en 1893 à Lapino (district de Soroka 

– actuel Belomorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 11.03.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -10 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 13.11.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

1017.  Filatov Stepan Mikhaïlovitch (Филатов Степан Михайлович), né en 1911 à Kimassozero (district 

de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 

08.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2 et —11 du CP. Exécuté le 20.11.1938. Réhabilité le 18.05.1962 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1018.  Filatova Malania Vassilievna (Филатова Маланья Васильевна), née en 1894 dans le district de 

Kem (Carélie). Carélienne. Sans-parti. Kolkhozienne. Habitait à Maslozero (district de Kem). Sans 

occupation professionnelle. Arrêtée le 01.11.1937. Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP. Exécutée le 

03.12.1937. 

1019.  Filenko Vassili Akimovitch (Филенко Василий Акимович), né en 1894 à Polonnoïé (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. Condamné en 1929 à sept ans de 

réclusion en vertu de l’art.58-4 du CP de la RSS d’Ukraine. Condamné en camp à trois ans de 

réclusion au titre des art. 111 et 116 du CP de la RSFSR. A sa libération, habitait à la station Letniaïa 

des chemins de fer Kirov. Etait chef du deuxième centre de bois de la section 5 du Belbaltkombinat. 

Arrêté le19.10.1937. Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1020.  Filik Foma Stepanovitch (Филик Фома Степанович), né en 1895 à Krasnostavtsy (Région de Kiev, 

Ukraine). Carélien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.11.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1021.  Filine Serguéi Vasiliévitch (Филин Сергей Васильевич), né en 1891 à Bor-Poudantsev (localité de 

Païanitsy, district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Travaillait dans un 

kolkhoze. Arrêté le 14.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka auprès du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 05.06.1957 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

1022.  Filiński Bolesław Iwanowicz (Филинский Болеслав Иванович), né en 1890 à Khmelevka (district 

de Chepetovka, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais d’origine noble. Sans-parti. Marié. Trois 

enfants. Organisateur de la secte des aventistes du septième jour. En 1935 envoyé en relégation 

permanente pour activités antisoviétiques à la colonie du travail du Belbaltkombinat du NKVD. 

Avant son arrestation, habitait à la colonie du travail de Kiargozero (district de Segueja, RSSA de 

Carélie). Travaillait comme inspecteur d’une société d’exploitation de bois. Accusé d’avoir servi 

dans l’armée de Polonais blancs quand ceux-ci ont occupé l’Ukraine. Entre 1920 et 1923 se rend en 

Pologne à des fins de contrebande. En 1926-1927, se rend en Pologne pour se procurer des ouvrages 

adventistes et en reçoit aussi de responsables du mouvement adventiste de Moscou. Est membre de 

cette secte de 1922 à 1933. A en Pologne un oncle, parti là-bas lors du retrait des Polonais blancs. 

Se livre à de l’agitation anti-soviétique. Alors qu’il se trouve en relégation, continue de mener des 

activités contre-révolutionnaires. Fait l’éloge de Hitler et du régime nazi en Allemagne. Exprime des 

positions anti-soviétiques. Fait du prosélytisme pour la foi adventiste. Lors de la perquisition réalisée 

au moment de son arrestation, une déclaration de l’organisation des adventistes du septième jour a 

été découverte chez lui et confisquée. Se reconnaît partiellement coupable, mais est confondu par 

les pièces très nombreuse du dossier. Placé à la cellule disciplinaire n° 3 de la section 13 du 
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Belbaltkombinat. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1023.  Filippov Andréi Alexeïévitch (Филиппов Андрей Алексеевич), né en 1904 à Novaïa Zajivka 

(district d’Olonets, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kotkozero (district 

d’Olonets). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1024.  Filippov Fiodor Vassiliévitch (Филиппов Федор Васильевич), né en 1907 à Sloboda (Région de 

Kalinine – actuelle région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

16.04.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

1025.  Filippov Mikhaïl Fedorovitch (Филиппов Михаил Федорович), né en 1877 à Kotkozero (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Palefrenier. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 29.04.1967 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

1026.  Filippov Piotr Stepanovitch (Филиппов Петр Степанович), né en 1912. Lieu de naissance et 

nationalité inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.10.1937. 

1027.  Filippov Stepan Vassiliévitch (Филипов Степан Васильевич), né en 1904 à Pebez (district de 

Kem, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Sans activités. Arrêté le 16.11.1937. Condamné 

le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté 

le 15.12.1937. Réhabilité par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1028.  Filippovitch Arkhip Fedorovitch (Филиппович Архип Федорович), né en 1911 à Skrynia (district 

de Berezino, Région de Minsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Colon du travail du NKVD. 

Arrêté le 07.09.1937. Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1029.  Filoniouk Ignat Andreïévitch (Филонюк Игнат Андреевич), né en 1903 dans le district de 

Chepetovka (Région de Khmelnitski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Cordonnier. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 

29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1030.  Filonov Ivan Gavrilovitch (Филонов Иван Гаврилович), né en 1906 à Tchernolesnoïé (Territoire 

du Caucase du Nord). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

13.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka d NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

1031.  Filpus Elvira Karlovna (Фильпус Эльвира Карловна), née en 1888 à Orimattila (Région de Päijät-

Häme, Finlande). Finlandaise. Sans-parti. En 1933, émigre de Detroit (Michigan, Etats-Unis). Au 

moment de son arrestation habitait à Petrozavodsk. Etait femme au foyer. Arrêtée le 10.12.1937. 

Condamnée le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 21.01.1938. Réhabilitée le 27.11.1989 par le Procureur de Carélie. 

1032.  Filpus Niilo Ollijevitš (Фильпус Ниило Оллиевич), né en 1880 à Simonpitää (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Tourneur. En 1933 émigre de Detroit (Michigan, Etats-Unis). Au moment de 

son arrestation habitait à Petrozavodsk (Carélie). Tourneur à l’entrepôt de voitures de Lossossina. 

Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 27.11.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1033.  Finaïev Alexéi Ivanovitch (Финаев Алексей Иванович), né en 1913 à Krivochivka (Territoire de 

Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 19.07.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 
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1034.  Finberg Väinö Karlovitš (Финберг Вяйно Карлович), né en 1892 à Kolpio (Gouvernement de 

Turku (Abo, ou à Kelminselga, Gouvernement de Pori ?, Finlande). Finlandais. En 1931 émigre dans 

l’Etat du Wisconsin aux Etats-Unis. Membre du parti communiste. Journaliste. Vers 1934, émigre 

en URSS avec un groupe de communistes américains. Avant son arrestation, directeur technique des 

éditions Kiria. Habite à Petrozavodsk. Arrêté le 23.12.1937 pour « espionnage ». Condamné le 

26.01.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 29.08.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1035.  Firsov Fiodor Ivanovitch (Фирсов Федор Иванович), né en 1912 dans la Région de Tambov. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.06.1937. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937. 

1036.  Firsov Ivan Stepanovitch (Фирсов Иван Степанович), né en 1900 à Tseliaguino (district de 

Plessetsk, Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Comptable au bureau des flottages. Habitait à 

Kovda (district de Kandalakcha, RSSA de Carélie – actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 

26.09.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 13.11.1957 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1037.  Firsov Pavel Alexeïévitch (Фирсов Павел Алексеевич), né en 1898 à Riazan. Russe. Sans-parti. 

Au moment de son arrestation habitait à Medvejiégorsk. Salarié libre du Belbaltkombinat du NKVD. 

Chef du groupe financier de l’ensemble de colonies du Belbaltkombinat. Arrêté le 14.09.1937. 

Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 20.10.1937. Réhabilité le 08.12.1956 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1038.  Firus Robert Augustowitsch (Фирус Роберт Августович), né en 1882 à Sviatanka (district de 

Pouliny, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 08.03.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et 

—11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 04.09.1965 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1039.  Fissenko Ivan Ivanovitch (Фисенко Иван Иванович), né en 1892 à Oumanskaïa (Région du 

Kouban). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Karbez. Sans occupations. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1040.  Fitz Adolf Juliusowitsch (Фиц Адольф Юлисович), né en 1894 à Strevni (district de Toulintsy, 

Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 16.10.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1041.  Fitz Eduard Martinowitsch (Фиц Эдуард Мартынович), né en 1897 à Freienwald (district de 

Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Ex-koulak. Sacristain de la paroisse protestante. En 

1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « activités fascistes contre-révolutionnaires ». 

Habitait à la colonie du travail de Nakkhanoïé du Belbaltkombinat. Travaillait comme tailleur. 

Arrêté le 13.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1042.  Flechner Adolf Friedrichowitsch (Флехнер Адольф Фридрихович), né en 1882 à Poulinskaïa 

(Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.03.1938. Condamné 

le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 25.04.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1043.  Flegantov Alexandre Nikolaïévitch (Флегантов Александр Николаевич), né en 1919 à 

Erinsk ( ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 
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1044.  Fleicher Arkadi Ilitch (Флейшер Аркадий Ильич), né en 1915. Lieu de naissance inconnu. Juif. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.12.1937. 

1045.  Flemmer Johan Ludwigovitsch (Флеммер Иоган Людвигович), né en 1897 à Glückstal 

(Moldavie). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Serguiévo. Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 20.11.1990 par le 

procureur de Carélie. 

1046.  Flikop Isaak Zinoviévitch (Фликоп Исаак Зиновьевич), né en 1895 à Gratsevo (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Juif. Sans-parti. Chef de l’unité de soins de la Première section MGO du 

Belbaltkombinat. Salarié volontaire du Belbaltkombinat. Habitait dans le district de Medvejiégorsk. 

Arrêté le 24.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 30.10.1979 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1047.  Fofanov Alexeï Gavrilovitch (Фофанов Алексей Гаврилович), né en 1895 à Fenistovaïa (district 

d’Olonets, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Olonets (RSSA de Carélie). Arrêté le 

17.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 

09.03.1938. Réhabilité le 27.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1048.  Fofanov Andréi Vassiliévitch (Фофанов Андрей Васильевич), né en 1904 à Chouïezero (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Kolkhozien. Arrêté le 

25.01.1938. Condamné le 23.02. 1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 25.11.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

1049.  Fofanov Egor Gavrilovitch (Фофанов Егор Гаврилович), né en 1885 à Sarimiaki (Gouvernement 

d’Olonets). Carélien. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 27.09.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1050.  Fofanov Ignati Vassiliévitch (Фофанов Игнатий Васильевич), né en 1906 à Chouïezero (district 

de Kem, Gouvernement d’Arkhangelsk). Carélien. Sans-parti. Préposé à la comptabilité. 

Habitait dans le district de Soroka (actuel Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 

14.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Troïka 

auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6 et -10 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

21.02.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1051.  Fofanov Ivan Fedorovitch (Фофанов Иван Федорович), né en 1893 à Chouïezero (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 26.01.1938. Condamné 

le 23.02. 1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 08.01.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

1052.  Fofanov Ivan Vassiliévitch (Фофанов Иван Васильевич), né en 1902 à Chouïezero (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe. Arrêté le 24.01.1937. 

Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 18.08.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1053.  Fofanov Maxime Vassiliévitch (Фофанов Максим Васильевич), né en 1891 à Chouïezero (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Kolkhozien. Arrêté le 

13.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 07.07.1959 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

1054.  Fofanov Saveli Dmitriévitch (Фофанов Савелий Дмитриевич), né en 1890 à Chouïezero (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.01.1938. 
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Condamné le 23.02.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-6 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 06.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

15.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1055.  Fokine Alexandre Grigoriévitch (Фокин Александр Григорьевич), né en 1913 à Barinovka 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937. 

1056.  Fokine Alexandre Petrovitch (Фокин Александр Петрович), né le 02.08.1902 à Karassozero 

district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 29.03.1938. Condamné le 

14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 27.08.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie  

1057.  Fokine Léonid Filossofovitch (Фокин Леонид Философович), né en 1881 à Rakhov 

(Gouvernement de Minsk, actuelle Biélorussie). Russe. Sans-parti. Ingénieur-technologue. 

Professeur à l’Institut technologique de Leningrad. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

14.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6, —7, -9 et -11 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1058.  Fokine Mikhaïl Grigoriévitch (Фокин Михаил Григорьевич), né en 1883 à Soupossalma (district 

de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Technicien forestier. Arrêté le 11.11.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1059.  Fokine Nikolaï Iakovlevitch (Фокин Николай Яковлевич), né en 1900 à Lambinavolok (district 

de Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Président de Kolkhoze. Habitait à Korbinavolok 

(district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 13.10.1937. Condamné le 04.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 18.02.1960 par la Cour suprême de la RSFSR. 

1060.  Fomine Abram Abramovitch (Фомин Абрам Абрамович), né en 1918 à Allougui (Région de 

Penza). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

1061.  Fomine Ivan Egorovitch (Фомин Иван Егорович), né en 1893 à Pannila (district de Vedlozero, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe. Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par laTroïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1062.  Fomine Tite Egorovitch (Фомин Тит Егорович), né en 1874 à B. Ozero (district de Kestenga, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Colon du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nivastroï. Arrêté le 28.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-1a du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 06.05.1989 par le 

procureur de la Région de Mourmansk. 

1063.  Fomitchev Pavel Vassiliévitch (Фомичев Павел Васильевич), né en 1904 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1937. 

1064.  Fors Antti Matvejevitš (Форс Андрей Матвеевич), né en 1878 à Pohjankylä (Gouvernement 

d’Uleaborg - Oulu, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Charpentier. Habitait à Oukhta 

(district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1065.  Forsman Karl Ivanovitch (Форсман Карл Иванович), né en 1900 à Lutta (Gouvernement d’Abo, 

Finlande) Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok (district de Priaja, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.011938. Réhabilité le 

04.08.1956 par la Cour suprême d’URSS. 
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1066.  Foteïev Vassili Vassiliévitch (Фотеев Василий Васильевич), né en 1905 à Pannila (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 15.12.1937. 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 03.06.1958 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

1067.  Foutianov Stepan Andreïévitch (Футьянов Степан Андреевич), né en 1889 à Liakhovo (district 

de Tcherevkovo, Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Soroka (actuelle 

ville de Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et —11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 01.09.1989 par le procureur de Carélie.  

1068.  Fransas Svante Ivanovitš (Францас Сванти Иванович), né en 1898 à Pyhtää (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Porteur dans 

une exploitation de bois. Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1069.  Frants Guéorgui Guéorguiévitch (Франц Георгий Георгиевич), né en 1911 à Irkoutsk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

1070.  Freigang August Ferdinandowitsch (Фрайгант Август Фердинандович), né en 1887 à Solodyri 

(district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka. Arrêté le 29.03.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1071.  Frick Albert Jakowlewitsch (Фрик Альберт Яковлевич), né en 1886 à Assoureti (ex-Elisabethtal, 

région de Basse Kartlie, Géorgie). Allemand. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 

22.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 29.05.1959 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1072.  Frilander Onni Robertovitš (Фриляндер Онни Робертович), né en 1909 dans le Gouvernement 

de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Soudeur. Habitait à Zaozerski (centrale 

hydroélectrique de Solomennoïé, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 31.01.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 10.09.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire de la Baltique. 

1073.  Frolov Alexandre Ivanovitch (Фролов Александр Иванович), né en 1914 à Tyrlovo (district de 

Velikié Louki, Région de Kalinine – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

1074.  Frolov Alexandre Mikhaïlovitch (Фролов Александр Михайлович), né en 1899 à Gorskaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kiji (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu es art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 30.12.1956 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1075.  Frolov Alexandre Petrovitch (Фролов Александр Петрович), né en 1889 à Medvedevo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

03.01.1969 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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1076.  Frolov Anatoli Ivanovitch (Фролов Анатолий Иванович), né en 1920 à Sverdlovsk (actuelle 

Ekaterinbourg). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

1077.  Frolov Maxime Stepanovitch (Фролов Максим Степанович), né en 1914 dans le village de 

Tchistopolski (Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

10.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1078  Frolov Pavel Mikhaïlovitch (Фролов Павел Михайлович), né en 1891 à Sondoba (district de 

Tchoukhloma, Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la base de tracteur d’Idel 

(district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

Réhabilité le 12.10.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1079.  Frolov Stepan Fedorovitch (Фролов Степан Федорович), né en 1902 à Izlegantse (district 

d’Ousman, Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Serguiévo. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art.58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1080.  Frolov Vassili Frolovitch (Фролов Василий Фролович), né en 1918 à Totemskoïé (Territoire de 

Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

1081.  Füfler Reinhold Christianowitsch (Фюфлер Райнгольд Христианович), né en 1897 à Flerovka 

(district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Condamné le 16.12.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938. 

1082.  Funk Gotfried Gotliebowitsch (Функ Готфрид Готлибович), né en 1903 à Katerinovka (district 

de Troïanov, Région de Jitomir, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 27.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.06.1938. 

Réhabilité le 28.04.1990 par le procureur de Carélie. 

1083.  Furman Haim Judowitsch (Фурман Хаим Юдович), né en 1910 à Ekaterinoslav (actuelle ville de 

Dniepr, Ukraine). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

 

1084.  Gachkov Ivan Guéorguiévitch (Гашков Иван Георгиевич), né en 1905 à Leningrad. Russe. Ex-

membre du PC(b). Au moment de son arrestation habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). était 

chef de service au Comité régional du PC(b). Arrêté le 03.11.1937. Condamné le 31.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -1 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 20.04.1955 par la Cour suprême d’URSS. 

1085.  Gadjiev Abouzar Mamed-Ogly (Гаджиев Абузар Мамед Оглы), né en 1918 à Liaki (district 

d’Agdach, RSS d’Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.11.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1086.  Gadtchenko Mikhaïl Timoféïévitch (Гадченко Михаил Тимофеевич), né en 1914 à Stavropol. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.01.1938. Condamné le 21.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

01.02.1938. 

1087.  Gagarine Semion Grigoriévitch (Гагарин Семен Григорьевич), né en 1907 à Bouldyri (district de 

Louhi, RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien. Kolkhozien. Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 

23.02.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 06.03.1938 à Sandarokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 21.06.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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1088.  Gaïazov Abdoula (Гаязов Абдула), né en 1917 à Kotchki (district Krasno-Oktiabrski, Territoire de 

Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Tatar. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 21.08.1937. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 31.03.1938. 

1089.  Gaïdoukevitch Piotr Pavlovitch (Гайдукевич Петр Павлович), né en 1920 à Sereguino (RSS de 

Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.02.1938. 

1090.  Gaïmaletdinov Davlet Gareï (Гаймалетдинов Давлет Гарей), né en 1914 à Ougouzova 

(Bachkirie). Tatar. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.03.1938.  

1091.  Gaïtchik Vladimir Andreïévitch (Гайчик Владимир Андреевич), né en 1916 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 02.04.1938. 

1092.  Galaktionov Alexéi Grigoriévitch (Галактионов Алексей Григорьевич), né en 1900 à 

Pankratovo (district de Iartsevo, Région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie. Exécuté le 08.09.1937. 

1093.  Galane Vassili Andréïévitch (Галан Василий Андреевич), né en 1908 à Nikolaïev (Région 

d’Odessa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.09.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 26.12.1937. 

1094.  Galanine Piotr Vassiliévitch (Галанин Петр Васильевич), né en 1901 à Chouïeretskoïé (district de 

Kem, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 20.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 19.06.1969 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

1095.  Galicki Wikenti Fedorovicz (Галицкий Викентий Федорович), né en 1896 à Roudnia (district de 

Korostène, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 31.01.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 27.12.1958 par la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1096.  Galkine Emelian Ivanovitch (Галкин Емельян Иванович), né en 1866 à Abodi (Région de 

Kharkov, Ukraine). Russe. Sans-parti. Habitait à Soumpossad (district de Soroka, RSSA de Carélie). 

Sans occupations. Arrêté le 06.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

12.04.1988 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1097.  Galoustian Ivan Isaakovitch (Галустян Иван Исаакович), né en 1912 à Erevan (Arménie). 

Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1098.  Galperovitch Grigori Issakovitch (Гальперович Григорий Исакович), né en 1893 à Grosswerder 

(future Marinovka, actuel district de Borzna, Région de Tchernigov, Ukraine). Juif. Sans-parti. 

Commis aux comptes. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Au moment de son arrestation, 

habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 14.09.1937. Condamné le 08.10.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -1 du CP. Exécuté le 20.10.1937. 

Réhabilité le 08.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1099.  Galychkine Serguéi Fedorovitch (Галышкин Сергей Федорович), né en 1911 à Bolchoï Samovets 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.07.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13337
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13303
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13304
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13305
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13306
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13307
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5995
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13309
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13310
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13311
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13313
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13312


107 

1100.  Gamoulla Fiodor Nikiforovitch (Гамулла Федор Никифорович), né en 1912 à Kilikiévo (district 

de Slavouta, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Tailleur. Arrêté le 19.11.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1101.  Gamoulla Mikhaïl Nikiforovitch (Гамулла Михаил Никифорович), né 1907 à Kilikiévo (district 

de Slavouta, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Tailleur. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

1102.  Gandyrev Semion Petrovitch (Гандырев Семен Петрович), né en 1901 à Sapovara (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Sopovaraka (district de Kalevala). 

Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

1103.  Ganetski Vassili Iakovlévitch (Ганецкий Василий Яковлевич), né en 1894 à Tchoumakorka 

(district de Simféropol, Crimée). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 23.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1104.  Ganowski Witali Iwanowicz (Гановский Виталий Иванович), né en 1898 à Chnetskaïa-Bouda 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 04.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1105.  Gansior Stepan Franzewicz (Гансиор Степан Францевич), né en 1915 à Dniepropetrovsk (actuel 

Dniepr, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

01.02.1938. 

1106.  Ganszewski Iwan Kajtanowicz (Ганшевский Иван Кайтанович), né en 1899 à Adamovka 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 08.01.1938. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 17.03.1991 par 

le procureur de Carélie. 

1107.  Ganuszewić Dominik Ludwigowicz (Ганушевич Доминик Людвигович), né en 1907 à Routchi 

(district d’Olevsk, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Polonais. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.08.1935. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -10 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité 

le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1108.  Ganytch Ivan Vassiliévitch (Ганыч Иван Васильевич), né en 1911 à Djerelievskaïa 

(Starodjerelievskaïa, district de Temriouk, Région du Kouban). Ukrainien. 

Sans-parti. Au début de 1926, privé de ses droits électoraux. En 1930, poursuivi 

comme koulak et envoyé en relégation dans le Territoire mer d’Azov – mer 

Noire. Avant son arrestation, colon du travail du Belbaltkombinat du NKVD. 

Habitait dans le district de Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 

25.03.1938. Condamné le 15.04.1938 à la peine capitale par la Troïka auprès 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.06.1938 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.04.1989 par la Prokuratura de la RSSA de 

Carélie. 

1109.  Ganzbourg (ou Hansburg ?) David Nakhimovitch (Ганзбург Давид Нахимович), né en 1907 à 

Tchita (Région d’Outre-Baïkal). Juif. Sans-parti. Chef de la section du plan du groupe forestier 

Karelles. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 

23.07.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7, -8 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 30.07.1957 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13315
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13314
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13316
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13317
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13319
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13321
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13323
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13322
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6053
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13318


108 

1110.  Gaouditch Nikolaï Lvovitch (Гаудич Николай Львович), né en 1885 à Bakhmatovtsy (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Russe. Sans-parti. Collaborateur salarié su Belbaltkombinat. Secrétaire à la 

Direction du canal. Habitait à Povenets (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 10.01.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1111.  Gapochko Timoféi Mikhaïlovitch (Гапошко Тимофей Михайлович), né en 1917 à Zapakhlevitchi 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

1112.  Garai Franz Josifowicz (Гарай Франц Иосифович), né en 1896 dans la Région de Kiev. Polonais. 

Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 29.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. 

Réhabilité le 28.01.1966 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1113.  Garaïs Adam Petrovitsch (Гарайс Адам Петрович), né en 1885 dans la République des Allemands 

de la Volga. Allemand. Sans-parti. Prêtre catholique. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

10.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le Procureur de 

Carélie. 

1114.  Garanine Konstantin Matveïévitch (Гаранин Константин Матвеевич), né en 1912 à Orekhovo-

Zouïévo (Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

1115.  Garmache Vladimir Maximovitch (Гармаш Владимир Максимович), né en 1896 à N. Setch 

(district de Belopolié, Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1938. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

1116.  Garmouïev Piotr Ivanovitch (Гармуев Петр Иванович), né en 1892 à Kem (Carélie). Carélien. Ex-

membre du PC(b). Chef d’un atelier de sciage. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 15.10.1959 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1117.  Garon Nikolaï Maximovitch (Гарон Николай Максимович), né en 1920 à Vitebsk (Biélorussie). 

Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1118.  Garon Vassili Maximovitch (Гарон Василий Максимович), né en 1920 à Vitebsk (Biélorussie). 

Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1119.  Gassanov Djamil Hasan Ali-Ogly (Гасанов Джамил Гасан Али Оглы), né en 1906 à Aras (district 

de Latchine, Azerbaïdjan) Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.11.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1120.  Gause Władisław Adamowicz (Гаузе Владислав Адамович), né en 1896 à la station Alexandre 

(Région de Brest, Pologne). Polonais. Sans-parti. Comptable. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 54-1a du CP de la RSS d’Ukraine. Exécuté le 20.09.1937. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de la RSSA de Carélie. 

1121.  Gavkine Nikolaï Kirianovitch (Гавкин Николай Кирьянович), né en 1889 à Chijnia (district de 

Soroka – actuel Belomorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 20.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 13.11.1957 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 
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1122.  Gavlovski Pavel Andreïévitch (Гавловский Павел Андреевич), né en 1895 à Guiofipolsk (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

23.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 09.08.1968 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

1123.  Gavrilov Alexandre Petrovitch (Гаврилов Александр Петрович), né en 1897 à Padmozero 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 23.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 01.06.1960 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1124.  Gavrilov Fiodor Fedorovitch (Гаврилов Федор Федорович), né en 1898 à Danilovo (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Frère de Piotr Fedorovitch 

Gavrilov, exécuté le même jour. Cordonnier. Arrêté le 15.02.1938. Condamné le 05.03.1938 

à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 16.03.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 31.12.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1125.  Gavrilov Ivan Mikhaïlovitch (Гаврилов Иван Михайлович), né en 1880 à Danilovo (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Cordonnier. Arrêté le 26.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 17.08.1971 par la Cour Suprême de la RSSA de 

Carélie. 

1126.  Gavrilov Ivan Petrovitch (Гаврилов Иван Петрович), né en 1899 à Plakkovara (district de 

Medvejiégorsk (RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Menuisier. Arrêté le 

20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 15.06.1957 par la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

1127.  Gavrilov Philippe Stepanovitch (Гаврилов Филипп Степанович), né en 1892 à Lakhta (district et 

Gouvernement d’Olonets). Carélien. Sans-parti. Chef du service foncier du district 

d’Olonets. Habitait à Olonets (RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 

07.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS 

en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.12.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1128.  Gavrilov Piotr Fedorovitch (Гаврилов Петр Федорович), né en 1896 à Danilovo (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Frère de Fiodor Fedorovitch Gavrilov, 

exécuté le même jour. Ouvrier. Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale 

par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 16.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

31.12.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1129.  Geier Emil Wilhelmowitsch (Гаер Эмиль Вильгельмович), né en 1902 à Nepoznanitchi (Région 

de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD à 

Medvejia Gora. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1130.  Geisler Samuil Eduardowitsch (Гейзлер Самуил Эдуардович), né en 1902 à St.-Buda (Région de 

Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -111 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 

04.09.1965 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1131.  Genich Reinhold Heinrichowitsch (Гених Рейнгольд Генрихович), né en 1909 à Doubrovka 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Neminski-2. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD 
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de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

1132.  Gergenreder (Guerguenreder ?) Iakov Iakovlévitch (Гергенредер Яков Яковлевич), né en 1883 

à Volskoïé (Gouvernement de Samara). Russe. Sans-parti. Ingénieur électricien. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.01.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 26.11.1937. 

1133.  Gezun Iwan Markowicz (Гезун Иван Маркович) né en 1900 à Kourenki (Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Polonais. Sans-parti. Tailleur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 22.03.1958 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1134.  Gibner Arthur Danilowitsch (Гибнер Артур Данилович), né en 1907 à Roudnia (district de 

Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. Condamné en 1930 à 

trois ans de réclusion. Envoyé en relégation en 1932, mais s’évade de son lieu de relégation. Envoyé 

en 1935 en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Nakkhanoïé du Belbaltkombinat. 

Travaillait à l’approvisionnement en bois. Arrêté le 12.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

1135.  Gieb Wilhelm Johanowitsch (Гиб Вильгельм Иоганович), né en 1895 à Neudorf (district de 

Grigoriopol, Moldavie). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Kiargozero. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 

22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1136.  Gilewić Anton Johanowicz (Гилевич Антон Иванович), né en 1901 à Gaïdaki (Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Polonais. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 08.01.1938. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD 

et le Procureur d’URSS pour tentative de franchissement de la frontière d’Etat. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1137.  Ginzburg Khaim-Michel Schenderowitsch (Гинзбург Хаим-Михель Шендерович), né en 1913 

à Sloutsk (Biélorussie). Juif. Sans-parti. Mécanicien auto. Habitait à la scierie n° 2 (district de 

Soroka - actuel Belomorsk). Condamné le 22.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1138.  Glachtchinski Valentin Mikhaïlovitch (Глащинский Валентин Михайлович), né en 1898 à 

Achkhabad (Turkménistan). Russe. Sans-parti. Habitait dans le district de Medvejiégorsk. Salarié 

civil du Belbaltkombinat du NKVD. Comptable-chef de la 7e section. Arrêté le 11.11.1937. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 10.04.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1139.  Glagolev-Naoumov Serguéi Nikititch (Глаголев-Наумов Сергей Никитич), né en 1918 à 

Kolodez (district de Bogoroditsk, Région de Toula). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 29.09.1937. 

1140.  Gladychev Alexéi Fedorovitch (Гладышев Алексей Федорович), né en 1914 à Marievka 

(Territoire de Kouïbychev – Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 12.01.1938. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. Réhabilité le 21.06.1956 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

1141.  Glavatski Alexandre Grigoriévitch (Главацкий Александр Григорьевич), né en 1881 à 

Gojbievka (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938 

Réhabilité le 16.01.1989 par un décret de la présidence de la Cour suprême d’URSS. 
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1142.  Glawacki Ludwig Iwanowicz (Главацкий Людвиг Иванович), né en 1892 à Tchmel (district 

Emiltchinski, grand district de Korostène, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. 

Menuisier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 

08.01.1938. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 30.10.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

1143.  Glawacki Stanisław Florianowicz (Главацкий Станислав Флорианович), né en 1901 à Tchmel 

(district Emiltchinski, grand district de Korostène, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. 

Paysan. Condamné en 1931 à deux ans de réclusion en vertu de l’art. 99 du CP de la RSS d’Ukraine. 

En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « actvités contre-révolutionnaires ». 

Habitait à la colonie du travail de Nijni Idel du Belbaltkombinat du NKVD. Travaillait comme 

manœuvre au département forestier de la Cinquième section. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1144.  Glazounov Alexéi Ivanovitch (Глазунов Алексей Иванович), né le 1904 à Tcheliabinsk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP. Exécuté le 18.01.1938. 

1145.  Glazounov Nikolaï Dmitriévitch (Глазунов Николай Дмитриевич), né en 1909 à Ponyry (Région 

de Koursk). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans occupations ni domicile. Arrêté 

le 15.07.1937. Condamné le 01.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 08.09.1937. 

1146.  Glazov Nikolaï Alexandrovitch (Глазов Николай Александрович), né en 1905 à Vilkomir (actuel 

Ukmergė, Lituanie). Lituanien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.01.1938. 

Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

1147.  Glinkov Alexéi Ivanovitch (Глинков Алексей Иванович), né en 1897 à Poloniany Zavod (Région 

de Kalouga). Russe. Sans-parti. Acheteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 04.12.1937. 

1148.  Gliouz Pavel Filippovitch (Глюз Павел Филиппович), né en 1904 à Kolenskoïé (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.12.1938. 

Réhabilité le 28.12.1997 par le procureur de Carélie. 

1149.  Glouchenkov Guéorgui Vassiliévitch (Глушенков Георгий Васильевич), né en 1891 dans le 

village d’Akoulitchi (district de Kletnia, Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.05.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

1150.  Glouchtchenko Guéorgui Vassiliévitch (Глущенко Георгий Васильевич), né en 1917. Lieu de 

naissance et nationalité inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

15.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

1151.  Gloukhikh Ivan Fadeïévitch (Глухих Иван Фадеевич), né en 1900 à Boutinskoïé Ozero (Région 

de Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait au port de Rabotche Ostrov (district de 

Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1152.  Gnatichine Andréi Iakovlévitch (Гнатишин Андрей Яковлевич), né en 1898 à Poukliaki (district 

d’Orinine, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Kamenets-Podolski, Ukraine). Ukrainien issu 

d’une riche famille de paysans. Sans-parti. Baptiste. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de 

Carélie en tant « qu’élément socialement dangereux ». Habitait à la colonie du travail de Pindouchi 

(relevant du Belbaltkombinat du NKVD). Sans occupations. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 
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15.12.1937 à la peine de mort par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1153.  Gochleiter-Gochmeitner Vladimir Oulianovitch (Гохлейтер-Гохмейтнер Владимир 

Ульянович), né à Wilno, Pologne – actuelle Vilnius, Lituanie). Lituanien. Ex-membre du PC(b). 

Ouvrier. Habitait à Kotchkoma (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.10.1937. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1154.  Godarev Nikolaï Pavlovitch (Годарев Николай Павлович), né en 1893 à Nelgomozero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 

24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 03.11.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1155.  Godeïev Nikolaï Ivanovitch (Годеев Николай Иванович), né en 1890 à Loukine-Ostrov (district 

de Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Gardien de l’organisation Kareltorg. Habitait à Soroka 

(actuelle ville de Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 22.04.1938. Condamné le 05.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

17.03.1938. Réhabilité le 13.11.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1156.  Godiev Afanassi Rodionovitch (Годиев Афанасий Родионович), né en 1911 à Berezovo (district 

de Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Pompier. Habitait à la scierie n° 2 du district de 

Soroka. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 02.03.1957 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

1157.  Godiev Piotr Elisseïévitch (Годиев Петр Елисеевич), né en 1881 à Berezovo (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

14.01.1972 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1158.  Godounov Alexéi Petrovitch (Годунов Алексей Петрович), né en 1906 à Anenski Most (district 

de Kovja, Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Nivastroï. Technicien-géodésiste. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

17.03.1938. Réhabilité le 19.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1159.  Godyrev Danil Mikhaïlovitch (Годырев Данил Михайлович), né en 1901 à Padany (district de 

Segozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Inspecteur des impôts. Arrêté le 03.04.1938. 

Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 

et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 24.05.1958 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

1160.  Goguine Vassili Egorovitch (Гогин Василий Егорович), né en 1914 à Fomitchi (Région de 

Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

1161.  Goïkine Vassili Loukitch (Гойкин Василий Лукич), né en 1887 à Loguinova Selga (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan individuel. Arrêté le 16.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 02.02.1957 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

1162.  Golasiewić Adam Eduardowicz (Голяшевич Адам Эдуардович), né en 1907 à Ramchino (district 

de Chklov, Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Charpentier. Au moment de son arrestation, colon 

spécial dans les mines de diabase de l’Onéga à Rybrek. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 
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1163.  Golder Albert Martinowitsch (Гольдер Альберт Мартынович), né en 1902 à Boubno (Glückstal, 

district de Baranovka, grand district de Novograd-Volinski, Région de Kiev, Ukraine). Allemand 

d’origine paysanne. Sans-parti. Ex-artisan. Possédait une forge. En 1935, envoyé en relégation en 

RSSA de Carélie pour « agitation contre-révolutionnaire ». Habitait à la colonie du travail de 

Serguiévo du Belbaltkombinat du NKVD. Travaillait comme forgeron. Arrêté le 18.11.1937. 

Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1164.  Golębiowski Stanisław Izydorowicz (Голенбиовский Станислав Исидорович), né en 1902 à 

Rogatchi (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

1165.  Golębiowski Zdisław Anatoliewicz (Голембиовский Здислав Анатольевич), né en 1908 à 

Mochna-Gorodichtché (Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine noble. Ingénieur en 

mécanique. Sans-parti. Condamné en 1934 à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en 

vertu des art. 59-6, -9 et -11 du CP. Pendant sa détention, se livre systématiquement à de l’agitation 

anti-soviétique. Diffuse à des fins de provocation des inventions sur les mesures prises par le pouvoir 

soviétique. Raconte des anecdotes anti-soviétiques. Travaille comme mécanicien-chef lors de 

l’aménagement du port de Soroka. Mène un travail de sabotage suivant le principe « Construire le 

plus cher possible et le moins bien possible ». De graves accidents dont ont été victimes des ouvriers 

et où ont péri deux monteurs électriques ont eu lieu par sa faute. A fait l’objet de trois sanctions 

administratives. A fait l’objet d’une évaluation négative de la part de l’administration du camp. 

Arrêté le 09.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 29.09.1937. Réhabilité le 10.05.1988 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1166.  Golikov Pavel Ivanovitch (Голиков Павел Иванович), né en 1915 à Zlyne (district de Volkhov, 

Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 08.09.1937.  

1167.  Golitsine Andréi Nikolaïévitch (Голицин Андрей Николаевич), né en 1901 à Charovara (district 

de Medvejiégorsk, Carélie). Carélien. ex-membre du PC(b). Habitait au centre mécanique de 

Derevianskaïa (localité de Derevianski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Inspecteur des forêts. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 05.05.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1168.  Golochtchapov Alexandre Ignatiévitch (Голощапов Александр Игнатьевич), né en 1918 à 

Krasny Liman (Région de Donetsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 15.09.1937. 

1169.  Golossov Nikolaï Vassiliévitch (Голосов Николай Васильевич), né en 1888 à Briansk. Condamné 

le 19.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 24.02.1938. 

1170.  Golotchalov Semion Mitrofanovitch (Голочалов Семен Митрофанович), né en 1911 à Boutyrka. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

1171.  Goloubaty Vassili Andreïévitch (Голубатый Василий Андреевич), né en 1904 à Doumano 

(district Orinenski ( ?), Région de Kamenets-Podolski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1172.  Goloubenko Andréi Ivanovitch (Голубенко Андрей Иванович), né en 1887 à Mikhaïlovka 

(Territoire de Stalingrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 
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1173.  Goloubev Alexandre Pavlovitch (Голубев Александр Павлович), né en 1904 à Riga (Lettonie). 

Letton. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.07.1938. Condamné le 10.11.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938. 

1174.  Goloubev Ivan Mikhaïlovitch (Голубев Иван Михайлович), né en 1886 à Kachino (district de 

Nekoouze, Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Charpentier. Au moment de son arrestation, 

travaillait comme colon spécial dans les mines de diabase de l’Onéga. Arrêté le 16.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1175.  Goloubev Mikhaïl Pavlovitch (Голубев Михаил Павлович), né en 1912 à Kondrakovo (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

20.07.1936. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447 du CP. Exécuté le 26.11.1937. 

1176.  Goloubitski Pavel Pavlovitch (Голубицкий Павел Павлович), né en 1899 à Taroussa (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Chef de la section des 

télécomunications du Belbaltkombinat. Habitait dans le district de Medvejiégorsk. Arrêté le 

06.01.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

1177.  Goloubov Vasili Pavlovitch (Голубов Василий Павлович), né en 1900 à Vissovitskaïa (RSS de 

Biélorussie). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.08.1938. Condamné 

le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 17.09.1938. 

1178.  Goloubtsev Vladimir Alexandrovitch (Голубцев Владимир Александрович), né en 1891 à 

Veligodskoïé (Territoire du Nord). Russe Sans-parti. Prêtre. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 30.03.1936. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1179.  Goloubtsov-Letoun Mikhaïl Mikhaïlovitch (Голубцов-Летун Михаил Михайлович), né en 1913 

à Stalino ( ?). Russe. Prêtre. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 09.12.1937. 

1180.  Golovaty Nikita Moïsseïévitch (Головатый Никита Моисеевич), né en 1897 à Sokol (Région de 

Kamenets-Podolski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 07.09.1962 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1181.  Golovine Alexandre Iakovlévitch (Головин Александр Яковлевич), né en 1889 à Virma (district 

de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Capitaine-adjoint. Habitait à la scierie n° 2 (district de 

Soroka). Arrêté le 06.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 15.03.1988 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1182.  Golovine Mikhaïl Grigoriévitch (Головин Михаил Григорьевич), né en 1909 à Toutchino (district 

de Pskov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Serrurier. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha (Région de Mourmansk). Arrêté le 23.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 13.03.1959 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1183.  Golovine Semion Semenovitch (Головин Семен Семенович), né en 1897 à Oboukhovo (Région de 

Vologda). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nivastroï. Chef d’atelier. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 

27.02.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1184.  Goltsov Mikhaïl Ivanovitch (Гольцов Михаил Иванович), né en 1913 à Malinovka (Région de 

Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.12.1937. Condamné le 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13416
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13417
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13418
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13420
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13421
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13422
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13423
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13408
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13409
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13410
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13411
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13426


115 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 31.03.1938. 

1185.  Golumbiewski Franz Antonowitsch (Голумбиевский Франц Антонович), né en 1898 à Kouzino 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi. Arrêté le 02.01.1938. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 31.01.1938. Réhabilité le 

29.04.1989 par le procrueur de Carélie. 

1186.  Gontcharov Ivan Tikhonovitch (Гончаров Иван Тихонович), né en 1903 à Istobnoïé (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

1187.  Gontcharov Mark Alexeïévitch (Гончаров Марк Алексеевич), né en 1890 (ou en 1887 ?) à 

Makarié (district de Rojdestvenskaïa Khava, Région de Voronèje). Russe d’origine paysanne. Sans-

parti. Condamné à plusieurs reprises. Envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « agitation 

contre-révolutionnaire ». Habitait en colonie du travail. Travaillait sur des coupes de bois. Sans 

occupations. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1188.  Gontcharov Nikolaï Vassiliévitch (Гончаров Николай Васильевич), né en 1908 dans le district 

de Klintsy (Région occidentale – actuelle Région de Briansk). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

1189.  Gontcharov Pavel Vassiliévitch (Гончаров Павел Васильевич), né en 1910 à Iourassov (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1190.  Gontcharov Vladimir Antonovitch (Гончаров Владимир Антонович), né en 1914 à 

Norassinouk ( ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Arrêté le 25.09.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 26.11.1937.  

1191.  Goraï Vladimir Iakovlévitch (Горай Владимир Яковлевич), né en 1899 à Vassilievka (district de 

Jitomir, Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine noble. Sans-parti. En 1935, envoyé en 

relégation en RSSA de Carélie. Habitait dans une colonie du travail du Belbaltlkombinat. Travaillait 

comme chauffeur à la 13e section du Belbaltkombinat. Arrêté le 27.10.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1192.  Gorban Kouzma Makarovitch (Горбань Кузьма Макарович), né en 1908 à Ostaptsy (district de 

Krementchoug, Région de Poltava, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 08.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

1193.  Gorban Vassili Trofimovitch (Горбань Василий Трофимович), né en 1906 à Ziborovka (Région 

de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 31.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.01.1938. 

1194.  Gorbatch Grigori Kouprianovitch (Горбач Григорий Куприянович), né en 1915 à Vassilkov 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

05.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

1195.  Gorbatchev Fiodor Filimonovitch (Горбачев Федор Филимонович), né en 1902 à Demechkovo 

(district de Lepel, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Président d’une coopérative d’artisans. 

Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1196.  Gorbatchev Grigori Grigoriévitch (Горбачев Григорий Григорьевич), né en 1916 à Korinets 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par 
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la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.03.1938. 

1197.  Gorbatchev Grigori Mikheïévitch (Горбачев Григорий Михеевич), né en 1900 à Kianda (district 

de l’Onéga, territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Employé. Habitait à la scierie n° 2 du district de 

Soroka (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité 

le 27.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1198.  Gorbatchev Piotr Spiridonovitch (Горбачев Петр Спиридонович), né en 1891 à Sloboda (district 

de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 13.02.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 30.07.1957 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie.  

1199.  Gorbatchev Vassili Spiridonovitch (Горбачев Василий Спиридонович), né en 1896 à Sloboda 

(localité de Morskaïa Masselga, district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Garde-forestier. Arrêté le 13.02.1938 pour « activités antisoviétiques ». Condamné le 22.03.1938 à 

la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 11.11.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1200.  Gorbatovski Iakov Semenovitch (Горбатовский Яков Семенович), né en 1913 à Borovoïé 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

05.07.1938. 

1201.  Gorbounov Frol Stepanovitch (Горбунов Фрол Степанович), né en 1903 à Kazanovka (Région 

de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1202.  Gorbounov Kornil Stepanovitch (Горбунов Корнил Степанович), né en 1896 à Pildozero (district 

de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Bûcheron. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 21.12.1937 

à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 10.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 08.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1203.  Gorbounov Léonti Stepanovitch (Горбунов Леонтий Степанович), né en 1894 à Pildozero 

(district de Kem, Carélie). Carélien. Sans-parti. Vendeur. Habitait à Kem. Arrêté le 11.12.1937. 

Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 08.09.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1204.  Gorbowski Grigori Geroimowicz (Горбовский Григорий Героимович), né en 1906 à Potachnia 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité 

le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1205.  Gorbowski Stanisław Karlowicz (Горбовский Станислав Карлович), né en 1876 à Artynsk 

(district d’Olevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 21.03.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

25.04.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1206.  Gorchkov Alexéi Egorovitch (Горшков Алексей Егорович), né en 1905 à Demidovskaïa (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Sans occupations. Arrêté le 07.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 13.07.1957 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1207.  Gorchkov Fiodor Matveïévitch (Горшков Федор Матвеевич), né en 1886 à Denissovka (Région 

de Smolensk). Russe. Sans-parti. Photographe. Habitait à Soroka (actuel Belomorsk, Carélie). Arrêté 
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le 11.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 14.07.1993 par le procureur de Carélie. 

1208.  Gorchkov Piotr Matveïévitch (Горшков Петр Матвеевич), né en 1900 à Jitnéroutcheï (district de 

Cheltozero, Carélie). Vepse. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Cheltozero. Arrêté le 20.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 15.11.1963 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

1209.  Gordeïev Alexéi Avtonomovitch (Гордеев Алексей Автономович), né en 1886 à Ioulovo 

(Territoire de la Volga moyenne). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Kiargozero. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1210.  Gordeïev Alexéi Pavlovitch (Гордеев Алексей Павлович), né en 1914 à Katerevo (district de 

Teploïé-Ogarevo, Région de Moscou – actuelle Région de Toula). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.10.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1211.  Gordeïev Fiodor Kouzmitch (Гордеев Федор Кузьмич), né en 1899 à Kordyk (district Naldykinski, 

Oudmourtie – district de Nylga ?). Oudmourte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 01.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 03.06.1938. 

1212.  Gordeïev Ivan Fedorovitch (Гордеев Иван Федорович), né en 1899 à Zapolié (Région de 

Leningrad). Russe. Chef des pompiers. Habitait à Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58, 27, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1213.  Gordeïev Mikhaïl Iakovlévitch (Гордеев Михаил Яковлевич), né en 1889 à Polovina (localité de 

Matrossy, district Prionejski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. 

Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 15.09.1969 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

1214.  Gordeïev Pavel Iakovlévitch (Гордеев Павел Яковлевич), né en 1890 à Pedloji (district de Priaja, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 15.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 11.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1215.  Gordeïev Timoféi Evseïévitch (Гордеев Тимофей Евсеевич), né en 1883 à Soulo-Ostrov (district 

de Reboly – actuel district de Mouïezerski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la 

scierie n° 2 (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 14.01.1972 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1216.  Gordeïev-Garoussov Fiodor Mikhaïlovitch (Гордеев-Гарусов Федор Михайлович), né en 1906 

à Opanevo (district de Tchoudovo, Région de Leningrad – actuelle Région de Novgorod). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

1217.  Gordienko Efim Lavrentiévitch (Гордиенко Ефим Лаврентьевич), né en 1902 à Korostène 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.12.1937. Condamné 

le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

1218.  Gordikov Ilia Petrovitch (Гордиков Илья Петрович), né en 1912 à Viazenki (Région de Voronèje). 

Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.06.1938. Condamné 
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le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

1219.  Gorenkov Fiodor Alexeïévitch (Горенков Федор Алексеевич), né en 1907 à Petchenkino 

(Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

1220.  Gorev Averian Nikititch (Горев Аверьян Никитич), né le 08.10.1891 (ou en 1892 ?) à Vojmogora 

(canton de Vygozero, district de Povenets, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-

parti. Kolkhozien. Habitait à Vojmossalma 24/31 (district de Medvejiégorsk, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 24.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la 

Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 10.08.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie.  

1221.  Gorevanov Andréi Serguéïévitch (Гореванов Андрей Сергеевич), né en 1879 dans le district 

d’Ochta, Région de Leningrad – actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Préposé au service 

achats. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 

09.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

1222.  Goriatchev Mikhaïl Ivanovitch (Горячев Михаил Иванович), né en 1910 à Elizavetino (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 28.06.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1223.  Goriatchev Vassili Petrovitch (Горячев Василий Петрович), né en 1902 à Charino (district de 

Pskov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 10.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité 

le 17.02.1960 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1224.  Gorine Nikolaï Afanassiévitch (Горин Николай Афанасьевич), né en 1918 à Vladimirovka 

(Territoire de Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1225.  Gorine Nikolaï Dmitriévitch (Горин Николай Дмитриевич), né en 1888 à Navolotchek (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Paysan indépendant. Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de Carélie. 

1226.  Gorjevski Iossif Efimovitch (Горжевский Иосиф Ефимович), né en 1882 à Bendery (Moldavie). 

Juif. Sans-parti. Ex-gérant de l’agence de navigation Rostrans de Batoumi (Adjarie). Condamné en 

1933 à dix ans de réclusion en vertu de la loi du 7 août 1932. Bénéficie d’une remise de peine. Habite 

à Medvejia Gora. Travaille comme responsable exécutif de la section d’approvisionnement 

technique du Belbaltkombinat. Arrêté le 03.10.1937. Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale 

par l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). 

1227.  Gorkovenko Fiodor Ivanovitch (Горковенко Федор Иванович), né en 1914. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-Parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

28.11.1937. 

1228.  Gorlenko Iouri Konstantinovitch (Горленко Юрий Константинович), né en 1903 (ou en 1908 ?). 

Russe issu de la noblesse de Bialystok (Pologne). Sans-parti. Etudes supérieures. Ingénieur BTP. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Son père, lieutenant-colonel, et sa mère ont été exécutés en 1925 

pour espionnage au profit de la Pologne. Iouri Gorlenko lui-même est condamné en 1933 par la 

Troïka de l’Oguépéou de la circonscription militaire de Leningrad à dix ans de réclusion en vertu de 
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l’art. 58-7 du CP pour sabotage dans l’établissement de projets de construction de sovkhozes 

d’élevage de volailles dans la Région de Leningrad et pour dissimulation d’activités de sabotage de 

zootechniciens du groupe d’élevage Messing, Khchanovski, Talinski et autres. Envoyé en camp aux 

environs de Nadvoïtsy, où il est chef du bureau des constructions, puis responsable de la construction 

d’une cité Sotsgorodok. Aurait poursuivi pendant deux ans ses activités de sabotage pendant la 

construction d’infrastructures et de bâtiments, si bien qu’il aurait causé un préjudice matériel de 

141 015 roubles. Hostile au régime existant, il entretient des relations étroites uniquement avec des 

détenus condamnés pour activités contre-révolutionnaires avec lesquelles il trouve un terrain 

d’entente et il exprime ses positions. Exprime son mécontentement devant les détenus au sujet des 

sanctions qui lui sont infligées et suscite parmi eux de la méfiance à l’égard de la politique de travaux 

correctionnels menée par le pouvoir soviétique. Il démontre que le pouvoir soviétique a besoin des 

travailleurs non payés pour coloniser le Grand Nord, c’est pourquoi il condamne des innocents. 

Exprime sa sympathie envers les « ennemis du peuple » condamnés pour trahison : Toukhatchevski4, 

Iakir5 etc. Diffuse des rumeurs relevant de la provocation selon lesquels ces procès sont artificiels. 

Se dit admiratif devant les détenus condamnés pour activités contre-révolutionnaires qui, selon lui, 

n’ont pas renoncé en camp à leurs convictions. L’administration du camp en a fait une évaluation 

négative. Arrêté le 02.04.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 27.12.1958 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

1229.  Gorman-Chpak Khaïm Issak Mikhaïlovitch (Горман-Шпак Хаим Исак Михайлович), né en 

1914 à Gomel (Biélorussie). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.02.1938. 

1230.  Gornev Nikolaï Trofimovitch (Горнев Николай Трофимович), né en 1900 à Verkhovié (localité 

de Velikaïa Gouba, district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Caissier. Arrêté le 

15.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka auprès du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -1 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.09.1956 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

1231.  Gornostaï Alexandre Sergueïévitch (Горностай Александр Сергеевич), né en 1909 à Drabovo 

(Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

23.10.1934 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

26.11.1937. 

1232.  Gornov Grigori Vassiliévitch (Горнов Григорий Васильевич), né en 1912 à Arzamas (Région de 

Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.06.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 23.08.1937. 

1233.  Gorobets Alexandre Matveïévitch (Горобец Александр Матвеевич), né en 1892 dans le district 

de Gorodichtché, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Inspecteur des pompiers. 

Colon du travail du Balbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Condamné le 09.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 

15.12.1937. Réhabilité le 12.06.1968 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1234.  Gorodnikov Nikolaï Vladimirovitch (Городников Николай Владимирович), né en 1914 à Orcha 

(Région de Vitebsk, Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

26.06.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

 
4  Mikhaïl N. Toukhatchevski, (1893 – 1937). Chef de l’Armée rouge pendant la guerre civile, né dans la 

région de Smolensk. Théoricien militaire. Maréchal de l’Union soviétique (1935). Exécuté en 1937 à Moscou 

dans l’affaire de « l’organisation militaire trotskiste antisoviétique ». Réhabilité en 1957 à titre posthume.  
5  Iona E. Iakir (1896 - 1937). Chef de l’armée (Kommandarm) de 1er rang (1935) né en Bessarabie. Eminent 

chef militaire de l’époque de la guerre civile. Exécuté au cours des purges staliniennes de 1937 à Moscou. 

Réhabilité en 1957 à titre posthume.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13466
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5896
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13470
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13469
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13471
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13472


120 

art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1235.  Gorodovski Vassili Ivanovitch (Городовский Василий Иванович), né en 1916 à Saratov. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1236.  Gorozia Avksenti Teodorovitch (Горозия Авксентий Теодорович), né en 1912 en Géorgie. 

Géorgien. Sans-parti. Agronome. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné 

le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 10.09.1937. 

1237.  Gossen Peter Petrovitsch (Госсен Петр Петрович), né en 1892 dans le Gouvernement de Tauride). 

Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.04.1929. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

03.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1238.  Gostinopolski Anatoli Markovitch (Гостинопольский Анатолий Маркович), né en 1914 dans la 

Région de Sverdlovsk – actuelle Région d’Ekaterinbourg). Russe. Sans-parti. Au moment de son 

arrestation, sans domicile ni occupations. Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.01.1938. 

1239.  Gots Panteleïmon Timofeïévitch (Гоц Пантелеймон Тимофеевич), né en 1880 à Viazovets 

(district de Liakhovtsy, grand district de Chepetovka, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. 

Sans-parti. Paysan. Condamné à deux reprises. En1935, envoyé en relégation pour « agitation 

antisoviétique » en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du 

Belbaltlkombinat du NKVD. Sans occupation. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1240.  Gotsman Feodossi Artemovitch (Гоцман Феодосий Артемович), né en 1895 à Lozovaïa (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

1241.  Goubernatorov Pavel Alexandrovitch (Губернаторов Павел Александрович), né en 1906 à 

Kondrache (Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938. 

1242.  Goubine Piotr Mikhaïlovitch (Губин Петр Михайлович), né en 1886 à Griaznaïa Selga (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 08.08.1959 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

1243.  Goubov Grigori Petrovitch (Губов Григорий Петрович), né en 1911 à Kolkhoznaïa (Région de 

Karaganda, Kazakhstan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

1244.  Gouchtchine Nikolaï Ivanovitch (Гущин Николай Иванович), né en 1893 à Karatchan (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1245.  Goudkov Nikolaï Stepanovitch (Гудков Николай Степанович), né en 1908 à Starodoub (Territoire 

de Sibérie). Russe. Sans-parti. Cuisinier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.01.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 02.04.1938. 

1246.  Goudz Stepan Markovitch (Гудзь Степан Маркович), né en 1900 à Borissovo (Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Pindouchi. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 
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Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1247.  Goujiev Stepan Guerassimovitch (Гужиев Степан Герасимович), né en 1893 à Kelliavaraka 

(district de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté 

le 17.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 10.09.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1248.  Goujieva Anna Illarionovna (Гужиева Анна Илларионовна), née en 1892 à Kompakovo (district 

de Toungouda, Carélie), où elle habitait. Carélienne. Sans-parti. Kolkhozienne. Arrêtée le 

16.12.1937. Condamnée le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 20.01.1938. Réhabilitée le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1249.  Goukov-Sidorov Mikhaïl Nikolaïévitch (Гуков-Сидоров Михаил Николаевич), né en 1916 à 

Sverdlovsk (actuelle Ekaterinenbourg). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de ‘art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1250.  Goumeniouk Grigori Filimonovitch (Гуменюк Григорий Филимонович), né en 1907 à 

Kremennoïé (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du NKVD. 

Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1251.  Gourda Ivan Matveïévitch (Гурда Иван Матвеевич), né en 1920 dans la Région de Vinnitsa 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Serguiévo. Arrêté le 01.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. 

1252.  Gourianov Nikolaï Fedorovitch (Гурьянов Николай Федорович), né en 1915 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

1253.  Gourine Ivan Prokofiévitch (Гурин Иван Прокофьевич), né en 1897 à Iaroslavka (Bachkirie). 

Russe. Sans-parti. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Habitait à Seguejstroï (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.04.1938. Réhabilité le 

30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1254.  Gourine Makar Nikititch (Гурин Макар Никитич), né en 1894 à Krapivna (Région de 

Tchernigov). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Ramoïé. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1255.  Goussev Efim Mikhaïlovitch (Гусев Ефим Михайлович), né en 1900 à Miti (district de 

Tchekhatchev ( ?), Région de Kalinine - actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1256.  Goussev Nikita Larionovitch (Гусев Никита Ларионович), né en 1879 à Laguilamba (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Arrêté le 05.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. 

Réhabilité le 12.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1257.  Goutovski Nikolaï Maximovitch (Гутовский Николай Максимович), né en 1906 à Viazovaïa 

(district de Liakhovtsy, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 26.10.1937. Condamné le 

13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 18.10.1957 par la Cour suprême de la RSFSR. 

1258.  Gouzeïev Piotr Vassiliévitch (Гузеев Петр Васильевич), né en 1914 à Orkadak (Territoire de 

Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 
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09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

15.09.1937. 

1259.  Grabowski Aleksander Iwanowicz (Грабовский Александр Иванович), né en 1885 à 

Iablounovka (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Neminski-2. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP.  Exécuté le 

08.01.1938. Réhabilité le 25.03.1963 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1260.  Gradinar Andréi Petrovitch (Градинар Андрей Петрович), né en 1908 à Parkany (district de 

Tiraspol, Moldavie). Bulgare. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 08.10.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1261.  Grafov Mikhaïl Alexeïévitch (Графов Михаил Алексеевич), né en 1906 à Lodeïnoïé Pole (Région 

de Leningrad). Russe. Ex-membre du PC(b). Président de l’union des consommateurs 

Karpotrebsoïouz. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 27.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 16.11.1956 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1262.  Grakov Denis Pavlovitch (Граков Денис Павлович), né en 1915 à Seltso (Région occidentale), 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

1263.  Gram Vladimir Grigoriévitch (Грам Владимир Григорьевич), né en 1904 à Kabaï (Région de 

Vinitsa, Ukraine). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.11.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1264.  Granat Hugo Genrihovitš (Гранат Хуго Генрихович), né en 1888 à Oulu (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Sans occupation. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et —11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

04.01.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1265.  Grandel (Ruohisto) Toivo Viktorovitš (Грандель Тойво Викторович), né en 1898 à Tyrvää 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier sur métal. En 1931, émigre de Detroit (Michigan, Etats-

Unis) en URSS. Habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 28.10.1937. Condamné le 

02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh (Carélie). Réhabilité le 23.10.1957 par la Cour suprême 

de la RSFSR. 

1266.  Graustein Erwin Emilewitsch (Грауштейн Эрвин Эмильевич), né en 1911 à Staryé Boudy 

(district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.10.1937. Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

1267.  Grebeniouk Ivan Stepanovitch (Гребенюк Иван Степанович), né en 1901 à Novossibirsk. Russe. 

Sans-parti. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938.  

1268.  Grechnikov Ivan Petrovitch (Грешников Иван Петрович), né en 1896 à Obelchtchina 

(Poltapovskaïa, canton de Velikaïa Gouba, district de Petrozavodsk, Gouvernement 

d’Olonets – actuelle RSSA de Carélie). Russe. Ex-membre du PC(b). Président de 

localité rurale. Habitait à Klimentievskaïa (localité de Sennaïa Gouba, district d’Outre-

Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.11.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine 

capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 22.06.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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1269.  Grekov Nikolaï Viktorovitch (Греков Николай Викторович), né en 1914 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Technicien du BTP. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 19.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 25.05.1956 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1270.  Grenholm (Grönholm ?) Väinö Albertovitš (Гренхольм Вяйне Альбертович), né en 1901 à 

Turku (Abo, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait au centre mécanique  de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 24.01.1961 

par la Cour suprême de la RSFSR. 

1271.  Grenstrandt (Grönstrandt) Yrjö-William Arvidovitš (Гренстрандт Юрье-Вильям 

Арвидович), né en 1897 à Viitasaari (Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. 

Charpentier. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal militaire de la circoncscription 

militaire du Nord. 

1272.  Gretsov Fiodor Alexeïévitch (Грецов Федор Алексеевич), né en 1902 à Plosskoïé (Région d’Orel). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.08.1938. Condamné le 10.11.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938. 

1273.  Grevtsov Pavel Lavrentiévitch (Гревцов Павел Лаврентьевич), né en 1876 à Kirsa (district de 

Verkhneouralsk, Région de l’Oural). Russe. Sans-parti. Paysan. Vieux-croyant non presbytérien. 

Envoyé en 1933 en RSSA de Carélie pour « activités contre-révolutionnaires dynamiques ». Habitait 

à Nakkhanoïé (RSSA de Carélie). Travaillait comme gardien d’une copérative agricole. Arrêté le 

13.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

1274.  Gribovski Vassili Stepanovitch (Грибовский Василий Степанович), né en 1909 dans le district 

de Novograd (Région de Kiev, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 10.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.06.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1275.  Gribowski Paweł Ludwigowicz (Грибовский Павел Людвигович), né en 1886 à Krapilovka 

(district de Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Paysan. Arrêté à plusieurs 

reprises. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « agitation contre-

révolutionnaire ». Habitait à la colonie du travail du Belbaltkombinat de Pindouchi. Travaillait 

comme menuisier. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). 

1276.  Grichine Efim Mikhaïlovitch (Гришин Ефим Михайлович), né en 1905 à Sidorovo (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.02.1938. 

1277.  Grichine Maxime Ivanovitch (Гришин Максим Иванович), né en 1890 à Koïbassovo (localité de 

Vojmossalma, district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. 

Arrêté le 06.03.1938. Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 25.04.1964 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1278.  Grichine Pavel Alexeïévitch (Гришин Павел Алексеевич), né en 1898 à Gorskaïa (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 03.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 05.06.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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1279.  Grichkine Fiodor Polikarpovitch (Гришкин Федор Поликарпович), né en 1897 à Priaja (Carélie), 

où il habitait. Carélien. Sans-parti. Assitant de conducteur de tracteur. Arrêté le 16.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 22.03.1958 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1280.  Grichtchenko Alexandre Markovitch (Грищенко Александр Маркович), né en 1895 à Kresty 

(district de Remontnoïé, Grand district de Salsk). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. Collaborateur 

salarié du Belbaltkombinat. Habitait dans le district de Medvejiégorsk. Arrêté le 18.03.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 20.06.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1281.  Grichtchenko Martyn Gavrilovitch (Грищенко Мартын Гаврилович), né en 1914 à 

Doumbassovka (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 04.03.1938. 

1282.  Grichtchouk Avram Vlassovitch (Грищук Аврам Власович), né en 1880 à M. Molodkov (district 

de Iaroun, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 14.07.1993 par le 

procureur de Carélie. 

1283.  Gridine Alexéi Vassiliévitch (Гридин Алексей Васильевич), né en 1907 à Lekhta (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 13.12.1937. 

Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 09.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1284.  Grigor Fiodor Artemiévitch (Григор Федор Артемьевич), né en 1899 à Belaïa Tserkov (Région 

de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1937. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1285.  Grigoriev Efim Anoufriévitch (Григорьев Ефим Ануфриевич), né en 1888 à Pavchoïla (district 

de Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Sans occupations. Arrêté le 17.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 27.09.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1286.  Grigoriev Emelian Timofeïévitch (Григорьев Емельян Тимофеевич), né en 1906 à Tiflis 

(Tbilissi, Géorgie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP. 

Exécuté le 26.11.1937. 

1287.  Grigoriev Fiodor Grigoriévitch (Григорьев Федор Григорьевич), né en 1893 à Zagorié (district 

de Dedovitchi, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha (Région de Mourmansk). Arrêté le 10.10.1937. 

Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 17.02.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1288.  Grigoriev Ivan Alexeïévitch (Григорьев Иван Алексеевич), né en 1897 à Kourtamych (Région de 

Tcheliabinsk). Russe d’origine paysanne. En 1917, menchevik. En 1919, sert dans l’armée de 

Koltchak. Condamné en 1931 à un an de travaux forcés en vertu de l’art. 111 du CP de la RSFSR. 

Envoyé en 1931 en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Ramoïé du 

Belbaltkombinat. Dressait des statistiques pour le département forestier de la Cinquième section du 

Belbaltkombinat. Arrêté le 13.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). 

1289.  Grigoriev Ivan Pavlovitch (Григорьев Иван Павлович), né en 1897 à Petrozavodsk (Carélie). 

Russe. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au bureau de flottage du bois du district de Soroka. Arrêté le 
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27.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.04.1938. 

1290.  Grigoriev Ivan Vassiliévitch (Григорьев Иван Васильевич), né en 1909 dans la Région de 

Leningrad. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 29.09.1937. 

1291.  Grigoriev Pavel Ilitch (Григорьев Павел Ильич), né en 1907 à Sapossalma (district de Kalevala, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 13.11.1937. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6 et -10 du CP. 

Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 27.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1292.  Grigoriev Stepan Ivanovitch (Григорьев Степан Иванович), né en 1906 à Akhpoïla (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 10.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 12.11.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1293.  Grigoriev Timoféi Potapovitch (Григорьев Тимофей Потапович), né en 1897 à Kouchevanda 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 18.12.1937. 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.08.1989 par le procureur de Carélie. 

1294.  Grigoriev Vassili Ilitch (Григорьев Василий Ильич), né en 1902 à Afanassiéva Selga (district de 

Priaja, Carélie). Russe. Sans-parti. Paysan indépendant. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 28.09.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 27.10.1937. Réhabilité le 12.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

1295.  Grigoriev Vassili Ivanovitch (Григорьев Василий Иванович), né en 1888 à Koutchezero (district 

de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 17.12.1937. 

Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 31.12.1958 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

1296.  Grigoriev Vladimir Platonovitch (Григорьев Владимир Платонович), né en 1907 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Contrôleur de train à Petrozavodsk. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.03.1938. 

1297.  Grigortchouk-Iakovtchouk Andréi Klimovitch (Григорчук-Яковчук Андрей Климович), né en 

1895 à Jovny (Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Inspecteur des pompiers. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 11.11.1937. Condamné 

le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. 

Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 01.11.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

1298.  Grinberg-Rosenblatt Samuil Meerowicz (Гринберг-Розенблат Самуил Меэрович), né en 1905 

à Stolniki (district de Lublin, Pologne). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 01.09.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

1299.  Grinev Iossif Alexeïévitch (Гринев Иосиф Алексеевич), né en 1914 à Stoudenets (district de 

Kostioukovitchi (Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 07.05.1938. 

1300.  Grinevitch Vladimir Vassiliévitch (Гриневич Владимир Васильевич), né en 1907 à Bichevo-

Ivanovka (RSS de Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

07.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 
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1301.  Grinfeld Ivan Stepanovitch (Гринфельд Иван Степанович), né en 1885 à Kem (Carélie). Russe. 

Sans-parti. Responsable des opérations de chargement – déchargement du port. Habitait au port de 

Rabotchi Ostrov (district de Kem). Arrêté le 29.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 05.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1302.  Grinhut Nikolaï Pavlovitch (Грингут Николай Павлович), né en 1911 à Liewenhof 

(Gouvernement de Courlande, actuel Livani, Lettonie). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938. 

1303.  Griniouk Alexandre Andreïévitch (Гринюк Александр Андреевич), né en 1912 à Malo-Bytovo 

(district de Sloutsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

26.11.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

1304.  Griniouk Iouri Mikhaïlovitch (Гринюк Юрий Михайлович), né en 1891 à Voskressenka 

(Galicie). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.02.1933. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

1305.  Grinov-Doubanov Alexandre Nikolaïévitch (Гринов-Дубанов Александр Николаевич), né en 

1918. Lieu de naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

1306.  Grinspan-Gromov Vladimir Iossifovitch (Гриншпан-Громов Владимир Иосифович), né en 

1898 à Kharkov. Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

1307.  Gritsane Ivan Vassiliévitch (Грицан Иван Васильевич), né en 1907 à Piatigorsk. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.09.1937. 

1308.  Gromov Grigori Vassiliévitch (Громов Григорий Васильевич), né en 1915 à Gromovo (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail du Belbaltag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 

06.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk. 

1309.  Groubitch Alexandre Ivanovitch (Грубич Александр Иванович), né en 1913 à Penza. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 08.09.1937. 

1310.  Groudine Vassili Kouzmitch (Грудин Василий Кузьмич), né le 12.04.1893 à Nadvoïtsy (district 

de Kem, Gouvernement d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Employé dans un 

bureau de flottage. Habitait dans le district de Kem. Arrêté le 24.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

17.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 26.02.1957 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1311.  Groukk Vladimir Markovitch (Грукк Владимир Маркович), né en 1912 à Zvenigorod (Région 

de Moscou). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Ingénieur cheminot. Arrêté le 

09.08.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 30.05.1964 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

 Groudzinski Stefan -> Grudzynski Stefan 

1312.  Groz Vassili Stepanovitch (Грозь Василий Степанович), né en 1883 à Joukovka (district de 

Poltava, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Magasinier d’une 

exploitation d’élevage à Povenets. Arrêté le 02.02.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 
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NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 

02.08.1988 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1313.  Grudzynski Stefan Janowicz (Грудзинский Стефан Янович), né en 1886 à Varsovie (Pologne). 

Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 10.04.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1314.  Gueïev Salaoudin Ibraguimovitch (Геиев Салаудин Ибрагимович), né en 1906 à Chali (RSSA de 

Tchétchénie-Ingouchie). Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

14.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1315.  Gueïouk Alexéi Ermolaïévitch (Геюк Алексей Ермолаевич), né en 1904 à Naraïevka (district de 

Slavouta, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Matelot. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Neminski-3. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1316.  Guekkine Saveli Ivanovitch (Геккин Савелий Иванович), né en 1880 à Kinozero (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Gardien à la centrale électrique. Habitait près du bureau 

du flottage de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 10.02.1938. Condamné 

le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -6 et -7 

du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 30.01.1938 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

1317.  Guekkine Serguéi Lavrentiévitch (Геккин Сергей Лаврентьевич), né en 1901 à Chouïezero 

(district de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 18.04.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1318.  Guelakh Grigori Fedorovitch (Гелах Григорий Федорович), né en 1892 à Wilno 

(Pologne - actuelle Vilnius, Lituanie). Russe. Sans-parti. Inspecteur-chef des forêts de la Région de 

Leningrad. Au moment de son arrestation, habitait à Leningrad. Arrêté le 28.01.1937. Condamné le 

13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7 et -10 du 

CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité. L’affaire est à Leningrad. 

1319.  Guéorguievski Konstantin Nikolaïévitch (Георгиевский Константин Николаевич), né en 1889 

à Ossinovka (Région de Tambov). Russe. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1320.  Guéorkadzé Guéorgui Dmitriévitch (Георкадзе Георгий Дмитриевич), né en 1894 à Koutaïssi 

(Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné 

le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 29.09.1937. 

1321.  Gueraskevitch Konon Minonovitch (Гераскевич Конон Миронович), né en 1907 à Koutko 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Habitait à Povenets. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1322.  Guerassimov Anani Mitrofanovitch (Герасимов Ананий Митрофанович), né en 1876 à 

Kirassozero (district de Soroka, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Menuisier. Condamné 

le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du 

CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05. 1969 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire de Leningrad. 
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1323.  Guerassimov Anatoli Vassiliévitch (Герасимов Анатолий Васильевич), né en 1917 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1324.  Guerassimov Andréi Petrovitch (Герасимов Андрей Петрович), né en 1897 à Emelianova Selga 

(district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 03.01.1938. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 15.11.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1325.  Guerassimov Ivan Gavrilovitch (Герасимов Иван Гаврилович), né en 1908 à Vologovka (Région 

centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Détenu du Belbatllag du 

NKVD. Arrêté le 12.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.05.1938. 

1326.  Guerassimov Ivan Trifonovitch (Герасимов Иван Трифонович), né en 1907 à Kirozero (district 

de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Comptable. Habitait à Kalevala (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 14.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -6, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

17.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.10.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1327.  Guerassimov Ivan Vassiliévitch (Герасимов Иван Васильевич), né en 1901 à Nisselga (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Machiniste. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Kandalakcha, RSSA de Carélie – actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 06.03.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 03.04.1938. 

1328.  Guerassimov Konstantin Mitrofanovitch (Герасимов Константин Митрофанович), né en 1884 

à Kirassozero (Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Menuisier. Condamné le 07.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 21.02.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1329.  Guerassimov Vassili Kouzmitch (Герасимов Василий Кузьмич), né en 1883 à 

Blagovechtchensko-Monastyr ( ?). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Chef du centre n° 2 de la société de bois d’Ourossozero. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 

08.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

20.10.1937. 

1330.  Guerassimov-Vassiliev Nikolaï Vassiliévitch (Герасимов-Васильев Николай Васильевич), né 

en 1910 à Omsk. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

1331.  Guerassimtchouk Arseni Demianovitch (Герасимчук Арсений Демьянович), né en 1906 à 

Androuchevka (Pologne – ou Ukraine ?). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Habitait à Medvejia Gora. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

24.02.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1332.  Guerguéï Ivan Alexéiévitch (Гергей Иван Алексеевич), né en 1914 à Ninoukovtsy (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du NKVD. Colonie du travail de 

Danilovo. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 13.04.189 par le 

procureur de Carélie. 

1333.  Guerman-Stevert Nina Bogdanovna (Герман-Стеверт Нина Богдановна), née en 1904 à Saint-

Pétersbourg. Russe issue de la noblesse. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Etudes 

supérieures. Maîtrise le français, l’allemand et le grec. Condamnée le 09.06.1930 à la peine capitale, 

peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et 

121 du CP pour espionnage en faveur de l’Angleterre. Le 13.07.1935, condamnée au camp à être 

fusillée pour sabotage en vertu de l’art. 58-7 du CP, mais sa condamnation est annulée par la 
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présidence de la Cour suprême de RSFSR. Affaire renvoyée pour un complément d’investigation. 

Condamnée le 03.06.1936 à deux ans de réclusion par le Collège judiciaire de la Cour principale de 

la RSSA de Carélie auprès du Belomorkanal en vertu de l’art. 58-10 du CP (agitation contre-

révolutionnaire). Opposée au pouvoir soviétique, se livre pendant toutes ses années de camp à de 

l’agitation contre-révolutionnaire parmi les détenus sur une guerre prochaine et sur l’écroulement 

du pouvoir soviétique. Elle déclare notamment : « Pendant la guerre entre l’Allemagne et l’URSS, 

Hitler vaincra sans aucun doute, parce que l’URSS ne peut absolument pas se comparer à 

l’Allemagne. L’Allemagne est un pays culturellement avancé et mieux équipé techniquement que 

l’URSS ». Fait de multiple façon l’éloge du régime fasciste dans les pays capitalistes, de la vie à 

l’étranger et des dirigeants fascistes. Diffuse des calomnies parmi les détenus sur la famine en URSS 

et sur la puissance militaire et économique du pays. Depuis le camp, est entrée en relation avec le 

consulat du Royaume-Uni à Moscou par le biais de tiers. Alors qu’elle était en liberté, a eu également 

des relations avec le consul d’Afghanistan avec lequel elle avait l’intention d’entrer en contact par 

le biais de la Croix-Rouge. Considérée très négativement par l’administration du camp. Arrêtée le 

10.11.1937. Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -10 du CP. Exécutée le 09.12.1937. Réhabilitée le 06.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1334.  Guermanov Egor Ivanovitch (Германов Егор Иванович), né en 1898 à Kostomuksa (localité de 

Porajärvi (actuel Porossozero), district de Suojärvi – Gouvernement de Vyborg, Finlande – actuelle 

République de Carélie). Carélien. Kolkhozien. Sans-parti. Habitait à Karbozero (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 31.05.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1335.  Gueroïev Ivan Nikitich (Героев Иван Никитич), né en 1909 à Mounozero (district Petrovski, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Electromonteur au groupe Kareldrev. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1336.  Guertchine Viktor Petrovitch (Герчин Виктор Петрович), né en 1905 à Tchelkiozero (district de 

Reboly, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 02.11.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.06.1959 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

1337.  Guetalo Gavril Sevastianovitch (Гетало Гаврил Севастьянович), né en 1912 à Marianovskoïé 

(région de Dniépropetrovsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 31.01.1938. 

1338.  Guirine Vassili Ivanovitch (Гирин Василий Иванович), né en 1885 à Osmino (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Cocher. Au moment de son arrestation, colon spécial envoyé dans les 

mines de diabase (basalte) de l’Onéga à Rybreka. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 

08.01.1938. 

1339.  Guldenstern Ewald Christianowitsch (Гильденштерн Эвальд Христианович), né en 1900 à 

Glintal (Région de Kiev, Ukraine) Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1340.  Guliawski Stanisław Franzewicz (Гулявский Станислав Францевич), né en 1914 dans la Région 

de Kiev. Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447 du CP. Exécuté le 

21.08.1937.  

1341.  Gurr Paulina Jakowlewna (Гурр Паулина Яковлевна), née en 1880 à Filindorf (Azerbaïdjan). 

Allemande. Sans-parti. Au moment de son arrestation : colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêtée le 13.12.1937. Condamnée le 29.12.1937 par la Troïka du 
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NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécutée le 09.01.1938. 

Réhabilitée le 16.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1342.  Gurr Stefan Georgiewitsch (Гурр Стефан Георгиевич), né en 1874 à Elinendorf (district de 

Noriman ( ?), RSS d’Azerbaïdjan). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité 

le 16.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1343.  Gusakowski Josif Fedorowicz (Гусаковский Иосиф Федорович), né en 1903 à Tartak (district de 

Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Arrêté en 1932 pour « soupçon 

d’activités d’espionnage contre-révolutionnaires ». En 1935, envoyé en relégation en RSSA de 

Carélie. Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltlkombinat. Arrêté le 16.11.1937. 

Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1344.  Gutkowski Bernard Ossipowicz (Гутковский Бернард Осипович), né en 1888 à Korovié (district 

de Teofipol (ou de Chepetovka ?), Région de Khmelnistki, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. 

Sans-parti. Manœuvre. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « activités fascistes 

contre-révolutionnaires ». Habitait à la colonie du travail de Neminski-3 du Belbaltkombinat du 

NKVD. Arrêté le 22.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1345.  Gvozdev Ivan Egorovitch (Гвоздев Иван Егорович), né en 1914 à Androssovka (Région de 

Kouïbychev - actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans 

le cadre de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

 

1346.  Haanpää Arvo Albinovitš (Alpin-, Alponovitš?) (Хаанпя Арво Альбинович) né en 1908 dans la 

province de Kymi (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Kondopoga (Carélie). 

Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 04.11.1961 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

1347.  Haapakoski Ivari Ivanovitš (Хаапакоски Ивари Иванович), né en 1899 dans le Gouvernement de 

Turku (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Manœuvre. Au moment de son arrestation, habitait à la 

papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 04.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 30.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1348.  Haapalainen Niilo Heikkievitš (Хаапалайнен Ниило Хейккиевич), né en 1908 dans le 

Gouvernement de Turku (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 03.02.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 10.05.1958 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

1349.  Haapanen Lauri Aleksandrovitš (Хаапанен Лаури Александрович), né en 1896 dans le 

Gouvernement de Häme (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique 

de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 12.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 08.10.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1350.  Haataja Ikko Ikkovitš (Хаатая Икко Иккович), né en 1902 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre de bois de Taboï porog (localité de 

Séguéja, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 07.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1351.  Hakala Artur Ivanovitš (Хакала Артур Иванович), né en 1889 à Sormari (province de Normari 

( ?), Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Scieur. Habitait à Guilkoja (district de Kondopoga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 27.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et 
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le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

1352.  Hakala Einari Ernestovitš (Хакала Эйнари Эрнестович), né en 1912 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 20.10.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1353.  Hakka (Haka ?) Eino Hhristianovitš (Хака Эйно Христианович), né en 1902 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Peintre en bâtiment. Habitait à 

Lekhta (district de Toungouda, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 

29.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1354.  Hakkarainen August Olavitš (Хаккарайнен Август Олавич), né en 1901 dans le Gouvernement 

de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. En 1932, émigre des Etats-Unis en URSS. 

Charpentier. Habitait à Sondaly (district de Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 31.10.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1355.  Hakkarainen Rudolf Petrovitš (Хаккарайнен Рудольф Петрович), né en 1899 à Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Economiste. Habitait au centre mécanique de Vilga (district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

Réhabilité le 28.11.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1356.  Halme Iivari Isakovitš (Халме Ийвари Исакович), né en 1885 à Kilivakkala ((Kilvakkala ?), 

Gouvernement de Turku, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron (ou ouvrier, rémouleur ?). En 

1932, émigre de Newberry (Michigan, Etats-Unis). Habitait au centre mécanique de Piajiéva Selga 

(localité de Ladva, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1357.  Halonen Matvei Ivanovitš (Халонен Матвей Иванович), né en 1896 à Mattila (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Vendeur à la bourse de district de produits forestiers. 

Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 21.11.1957 par la Cour suprême de la RSFSR. 

1358.  Halonen Vainö Fridanovitš / Fritjof) (Халонен Вяйне Фриданович), né en 1891 dans le 

Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier sur métal. En 1924, 

émigre des Etats-Unis. Habitait à Sofianski Porog (district de Kestenga, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 30.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1359.  Hämäläinen Abo Matvejevitš (Хямяляйнен Або Матвеевич), né en 1883 à Leppävirta 

(Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Représentant du 

Commissariat du peuple au commerce intérieur. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 20.09.1957 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire d’Odessa. 

1360.  Hämäläinen Väino Petrovitš (Хямяляйнен Вяйне Петрович), né en 1908 à Kuopio (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Corroyeur. Habitait au centre mécanique  de Matrossy (district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 11.07.1989 par le procureur de Carélie. 
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1361.  Han-Guy (Хан-Гуй), né en 1883 à Tchoun-Tchen ( ?, Corée). Coréen. Sans-parti. Habitait à Soroka 

(actuel Belomorsk, Carélie). Ouvrier. Arrêté le 03.11.1937. Condamné le 14.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

31.01.1938. Réhabilité le 11.07.1989 par le procureur de Carélie. 

1362.  Hanhela Georgi-Yrjö Andrejevitš (Ханхела Георгий-Юрье Андреевич), né en 1905 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Peintre à l’hôpital municipal. Au moment 

de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

Réhabilité le 04.10.1957 par la Cour suprême de la RSFSR. 

1363.  Hanhisalo Auno Ilmari Ioganovitš (Ханхисало Ауно Илмари Иоганович), né en 1902 dans le 

Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique  

de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938.  

1364.  Hannula Andrei Osvaldovitš (Ханнула Андрей Освальдович), né en 1913 dans l’Etat de 

Washington (Etats-Unis). Finlandais. Sans-parti. Electricien de formation. En 1932 émigre des 

Etats-Unis. Chauffeur de l’entreprise « Elektrotok ». Arrêté le 28.10.1937. Condamné le 20.12.1937 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté 

le 28.12.1937. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Nord. 

1365.  Hannula Nikolai Matvejevitš (Ханнула Николай Матвеевич), né en 1902 à Alajärvi (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Mécanicien adjoint. Habitait à l’usine de bois n° 2 (district de Soroka, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par le Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 22.09.1971 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1366.  Hansen Helmud Hermanowitsch (Гансен Гельмуд Германович), né en 1892 à Tiflis (Géorgie). 

Allemand. Pasteur. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 

02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4, -10, -11 et -12 du 

CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1367.  Harju Eemil Arvid Urhovitš (Харью Эмиль Арвид Урхович), né en 1901 à Keuruu 

(Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur. Habitait à Interposselok 

(district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 10.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-11 et -10 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1368.  Hartel (Hartell ?) Jogan Gustavovitš (Хартель Иоган Густавович), né en 1895 à Leppäkorpi 

(Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur. Habitait près d’une société 

de BTP à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 16.10.1958 par la Cour suprême de la RSFSR. 

1369.  Hasanen Otto-Eduard Henrihovitš (Хасанен Отто-Эдвард Генрихович), né en 1887 à 

Pemokkeno (( ?), Gouvernement de Vyborg). Finlandais. Sans-parti. Gardien. Habitait à Lekhta 

(district de Toungouda, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.02.1938. Condamné le 11.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

21.04.1938. Réhabilité le 21.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1370.  Havana Karl-Adolf Ivanovitš (Хавана Карл-Адольф Иванович), né en 1901 à Ojakyla 

(Gouvernement d’Uleaborg (Oulu), Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la maison 

de repos de Peski (localité de Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 25.01.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 11.07.1989 par le Procureur de Carélie. 

1371.  Häverinen (Hyvärinen ? Haverinen ?) Antti Genrihovitš (Хяверинен Андрей Генрихович), né 

en 1894 dans le Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oukhta 

(district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 16.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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1372.  Heglund (Höglund) Lauri Alfredovitš (Хеглунд Лаури Альфредович), né en 1902 à Enso 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande - actuelle ville de Svetogorsk, Région de Leningrad). 

Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Au moment de son arrestation, habitait à Kondopoga 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 01.07.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1373.  Heglund (Höglund) Väinö Alfredovitš (Хеглунд Вяйне Альфредович), né en 1900 à Enso 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande - actuelle ville de Svetogorsk, Région de Leningrad). 

Finlandais. Sans-parti. Dessinateur industriel. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Condamné 

le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 10.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1374.  Heikanen Jakov Matvejevitš (Хейканен Яков Матвеевич), né en 1895 à Rozi ((Rasinkylä ?) 

Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. En 1932, émigre des Etats-Unis. 

Conducteur de tracteur. Habitait au centre de tracteurs d’Idel (district de Soroka, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 12.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1375.  Heikka Isak Isakovitš (Хейкка Исаак Исакович), né en 1891 à Liminka (Gouvernement 

d’Uleaborg (Oulu), Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Travaillait à la scierie n° 1. Arrêté le 24.01.1938. Condamné le 

23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 16.07.1955 par la Cour suprême d’URSS. 

1376.  Heikkilä Väinö Heikkievitš (Хейккиля Вяйне Хейккиевич), né en 1885 à Kestilä (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Scieur. Habitait à Rougozero (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 05.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur 

de Carélie. 

1377.  Heikkilä Juho Evertovitš (Хейккиля Юхо Эвертович), né en 1903 à Kivijärvi (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre-Onéga). Arrêté le 

16.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1378.  Heikkinen Aarne (Arvo ?) Knutovitš (Хейккинен Аарне Кнутович), né en en 1911 à Fort William 

(Ontario, Canada). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur à la société Karelavto. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 03.01.1938. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1379.  Heikkinen David Davidovitš (Taavetti Taavetinpoika ?) (Хейккинен Давид Давидович), né en 

1880 dans le Gouvernement de Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à 

Iouvalakcha (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 04.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 28.07.1989 par le procureur de Carélie. 

1380.  Heikkinen German Andrejevitš (Hermann ?) (Хейкинен Герман Андреевич), né en 1894 dans 

le Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique  

de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 26.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 31.05.1960 par la Cour suprême du RSFSR. 

1381.  Heikkinen Johan Fedorovitš (Хейккинен Иван Федорович), né en 1878 à Suomussalmi 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Menuisier. Habitait à Kovda (district de 

Kandalakcha, RSSA de Carélie – actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 15.11.1937. Condamné 

le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a et -10 

du CP. Exécuté le 09.01.1938. 
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1382.  Heikkinen Juho Matvejevitš (Хейкинен Юхо Матвеевич), né en 1909 à Lijupre ((Myllyperä ?), 

Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Manœuvre. Habitait à Oleni Ostrov 

(district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1383.  Heikkinen Tauno Matvejevitš (Хейкинен Тауно Матвеевич), né en 1914 à Vanturi 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Scieur. Habitait au centre mécanique  

de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 23.03.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-11 et -10 du CP. Exécuté 

le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1384.  Heikkinen Väinö Erikovitš (Хейкинен Вяйне Эрикович), né en 1908 dans le district de Kuhmo 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. En 1931, émigre de Phelps (Wisconsin, Etats-Unis). 

Habitait à Avni-porog (district de Kem, Carélie). Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 16.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1385.  Heikkinen Valde-Matti Ikovitš (Хейккинен Валде-Матвей Иккович), né en 1909 à Kuhmoniemi 

(Gouvernement d’Uleaborg (Oulu), Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur, manœuvre. 

Habitait à Lossinski (localité de Machezero, district Prionejski, Carélie). Arrêté le 01.12.1937. 

Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 28.03.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1386.  Heikkonen Esa (Esias, Jesaja ?) Eduardovitš (Хейкконен Эса Эдуардович), né en 1899 dans le 

Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Charpentier. Habitait à 

Kotchkoma (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.02.1938. Condamné le 28.03.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté 

le 22.04.1938. Réhabilité le 11.07.1989 par le procureur de Carélie. 

1387.  Heimonen Edvard-Juho Abelevitš (Хеймонен Эдвард-Иван Абелевич), né en 1887 à Kirkko 

(Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Porteur. En 1931, émigre des Etats-

Unis. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Travaillait à la société de BTP 

Karelstroï. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1388.  Heimonen Emil Efranovitš (Хеймонен Эмиль Эфранович), né en 1880 dans le Gouvernement de 

Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Lipovitsy (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -2 et -10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

05.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1389.  Heine Matthäus Johannowitsch (Гейне Матус Иванович), né en 1886 à Lessobouda (Région de 

Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 

04.09.1965 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1390.  Heino Frank (Frans Luther) Ivanovitš / Juhovitš (Хейно Франц Юхович), né en 1887 dans le 

Gouvernement de Häme (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Emigre de Menagha (Minnesota, Etats-

Unis). Au moment de son arrestation, habitait à Kondopoga (Carélie). Ouvrier dans une papeterie. 

Arrêté le 16.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 27.11.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1391.  Heinonen Eemil Jakovlevitš (Хейнонен Эмиль Яковлевич), né en 1904 à Hutula ( ?) (Ratu 

(Rautu ?), Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Machiniste. Au moment de 

son arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 21.12.1937. 

Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.11.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17176
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17175
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17173
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17181
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17184
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17185
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17186
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13342
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17187
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17188


135 

1392.  Heiskanen Tyyne Tahvovna (Хейсканен Тююне Тахвовна), née en 1896 dans le Gouvernement 

de Kuopio (Finlande). Finlandaise. Sans-parti. Habitait au centre mécanique  de Matrossy (district 

Prionejski, Carélie). Ouvrière. Arrêtée le 27.11.1937. Condamnée le 20.12.1937 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 28.12.1937. 

Réhabilitée le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1393.  Hela Eero Danilovitš (Хела Эро Данилович), né en 1913 à Cobalt (Ontario, Canada). Finlandais. 

Sans-parti. Directeur technique à Kis-Kis. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 31.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1394.  Helander Eduard Osipovitš (Хеландер Эдуард Оскарович), né en 1903 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Spécialiste des canalisations. Habitait à Kondopoga 

(RSSA de Carélie). Travaillait pour un bureau de construction. Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1964 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1395.  Helander Yrje-Niilo Andrejevitš (Хеландер Юрье-Ниило Андреевич), né en 1899 à 

Heinola - Gouvernement de Sankt-Michel (Mikkeli), Finlande). Finlandais, naturalisé 

américain. Sans-parti. Mécanicien. En 1932, émigre des Etats-Unis. Habite à 

Petrozavodsk. Travaille pour la société Karelstroï. Condamné le 07.01.1938 à la peine 

capitale par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 07.05.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

1396.  Helin Evert-Einar Stefanovitš (Teppo) (Хелин Эверт-Эйнар Стефанович), né en 1888 à Pohjus 

Lahtin Mäki ((Pohjuslahti ?), Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais naturalisé américain. 

Sans-parti. Ouvrier, charpentier. Emigre en 1932 de Chicago (Illinois, Etats-Unis). Habitait au centre 

de bois de Kannus-Sour (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.11.1937. Condamné 

le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du 

CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1397.  Helmann Julius Karlowitsch (Гельман Юлиус Карлович), né en 1892 à Roudnia (district de 

Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. 

Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1398.  Helmersen Wassili Wassiliévitsch (Гельмерсен Василий Васильевич), né en 1873 à Leningrad. 

Allemand. Scientifique. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Etait rattaché à la Cour de 

Nicolas II en qualité de responsable de la bibliothèque personnelle de l’Empereur. Membre de 

l’organisation « VSBVSR ». Chargé par cette organisation de mener une action contre-

révolutionnaire parmi les écrivains. A reçu une aide financière de cette organisation. Condamné en 

1931 à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58. Pendant qu’il purge 

sa peine, mène une campagne contre-révolutionnaire parmi les détenus en diffusant des rumeurs 

relevant de la provocation sur les conditions de vie médiocres en URSS. Fait l’apologie de l’ancien 

régime. Déclare « qu’en URSS, les paysans et les ouvriers vivent plus mal que sous les tsars ». 

Affiche des convictions de monarchiste radical. Critique la Constitution stalinienne qu’il qualifie de 

« pure tromperie ». Exprime des tendances séditieuses contre-révolutionnaires. Déclare que « les 

fascistes en finiront bientôt avec l’Espagne et qu’ils s’en prendront alors à la Russie ». Se dit prêt à 

aider les fascistes à en finir avec les communistes. Exprime l’espoir d’un rétablissement de relations 

capitalistiques en URSS et de l’instauration d’une dictature fasciste. Invite les détenus à être prêts 

en cas de guerre à aider les fascistes de l’intérieur. L’administration du camp en fait une évaluation 

négative. Arrêté le 12.01.1930 ( ?). Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par 

le procureur de Carélie.  
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1399.  Hemeliainen Arvid Matvejevitš (Хемеляйнен Арвид Матвеевич), né en 1889 à Impilahti 

(Gouvernement de Vyborg – actuelle Carélie). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie 

de Solomennoïé (localité de Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.01.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 07.09.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

1400.  Hencke Michail Adolfowitsch (Генке Михаил Адольфович), né en 1910 à Alexandrovka (Région 

de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.03.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1038. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1401.  Hendolin (Hendelin ?) Mihail Heikovitš (Mikko ?) (Хендолин Михаил Хейкович), né en 1903 à 

Kitee (Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre de 

tracteurs de Paï (localité de Tarjepol (ex-Tarsala), district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

04.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1402.  Hendriksson Axel-Stepan Stepanovitš (Хендриксон Аксель-Степан Степанович), né en 1893 

dans le Gouvernement d’Abo (Finlande). Finlandais. Sans-parti. En 1932, émigre de Brooklyn (New 

York, Etats-Unis). Au moment de son arrestation habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Chef 

d’équipe dans une imprimerie. Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité 

le 25.04.1964 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1403.  Hendriksson Juho (Ivan) Matvejevitš (Хендриксон Иван Матвеевич), né en 1886 à Metselä-

Kartena (( ?), Gouvernement d’Utemma ( ? ou d’Uusimaa ?), Finlande). Finlandais. Sans-parti. 

Mécanicien dans un garage. En 1932, émigre des Etats-Unis. Au moment de son arrestation, habitait 

à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

1404.  Heneli (Henell ?) Aarne Apovitš (Olavitš) (Хенели Аарне Апович), né en 1905 à Oulu (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Chauffeur à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 

06.12.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1405.  Henell Benjam Jakovlevitš (Хенелл Беньям Яковлевич), né en 1905 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. En 1932, émigre des Etats-Unis en Carélie. Animateur culturel. Habitait à Kestenga 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1406.  Henkel Ostap Ivanovitch (Генкель Остап Иванович), né en 1907 à Vassino (district de Znamenka, 

Région de Kirovograd, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

31.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1407.  Hentunen Eino Germanovitš (Хентунен Эйно Германович), né en 1904 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait à Avni Porog (district de Kem, RSSA de Carélie). 

Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

1408.  Hermanson (Germanson ?) Martin Ansovitch (Германсон Мартын Ансович), né en 1881 à 

Mitava (Jelgava, Lettonie). Letton. Sans-parti. Niveleur. Habitait à Stroitelstvo Niva-3 (district de 

Kandalakcha, actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 13.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 31.01.1938. Réhabilité le 19.05.1959 par la Cour suprême de la RSFSR. 
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1409.  Herrala Eerikki Antonovitš (Херрала Эрикки Антонович), né en 1896 à Haapavesi 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. En 1932, émigre de Spencer 

(New-Yor, Etats-Unis) en Carélie. Habitait à la centrale hydroélectrique de Solomennoïé (localité 

de Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 31.01.1938. Condamné le 23.03.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté 

le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1410.  Hersberhagen Eugen Johannowitsch (Герсбергаген Евгений Иванович), né en 1897 à Listovka 

(Ukraine). Allemand. Sans-parti. Comptable. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.08.1937. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1411.  Hettula Albert Ivanovitš (Хеттула Альберт Иванович), né en 1905 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait au centre de tracteurs de Sandal (district de 

Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité 

le 07.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1412.  Hill Eino Andrejevitš (Хилл Эйно Андреевич), né en 1914 à Helsinki (Finlande). Finlandais. Sans-

parti. Mécanicien. Habitait au centre mécanique  de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 02.02.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par 

le procureur de Carélie. 

1413.  Hill Otto Matvejevitš (Хилл Отто Матвеевич), né en 1890 à Vesanka (Gouvernement de Vaasa, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. En 1933 émigre des Etats-Unis en Carélie. Habitait au 

centre de tracteurs d’Ondozero (district de Rougozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 16.02.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 26.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1414.  Hilska Armas Kristianovitš (Хильска Армас Кристианович), né en 1901 à Atola (Gouvernement 

de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier d’une société de bois. Au moment de son 

arrestation, habitait dans le district de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. 

Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1415.  Hiltunen Erik Ivanovitš (Хилтунен Эрик Иванович), né en 1893 à Ruskeala (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande – actuelle Région de Carélie). Finlandais. Sans-parti. Technicien du BTP. Habitait 

à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.01.1938. Condamné le 28.03.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 26.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1416.  Hiltunen Jakov (Jaakko) Ivanovitš (Хилтунен Яков Иванович), né en 1881 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Kolkhozien. En 1922, émigre des Etats-Unis dans la commune de pêcheurs 

de Knosas ( ?). Habitait à Kniajegouba (district de Kandalakcha, RSSA de Carélie – actuelle Région 

de Mourmansk). Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 27.04.1989 

par le procureur de la Région de Mourmansk. 

1417.  Hiltunen Pavel Henrihovitš (Хилтунен Павел Генрихович), né en 1898 à Otrema (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Habitait au bureau de flottage de Rabotchi 

Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Directeur. Arrêté le 30.01.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 27.03.1961 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire de Leningrad. 

1418.  Himmonen (Himmanen ?) Eino Emanuilovitš (Химмонен Эйно Эмануилович), né en 1901 à 

Kotka (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 1 de Rabotchi Ostrov 

(district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -7 et -8 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 
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1419.  Hinz Immanuel August (Гинц Эмануил Августович), né en 1906 à Vyrouby (Région de Kiev, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.10.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1420.  Hirsivaara Albert Zaharovitš (Хирсиваара Альберт Захарович), né en 1895 en Finlande. 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Kandalakcha (Région de Mourmansk). Condamné le 02.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6. Exécuté le 09.01.1938. 

1421.  Hirsivaara Ivan Zaharovitš (Juho Sakarinpoika ?) (Хирсивара Иван Захарович), né en 1887 en 

Finlande. Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. Habitait à Kniajégouba (district de 

Kandalakcha, RSSA de Carélie – actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 28.11.1937. Condamné 

le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-9 et -10 du 

CP. Exécuté le 09.01.1938. 

1422.  Hirsivaara Jakov Zakharovitš (Хирсиваара Яков Захарович), né en 1902 en Finlande. Finlandais. 

Ex-membre du PC(b). Habitait à Lekhta (district de Toungouda, RSSA de Carélie). Arrêté le 

19.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 15.04.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1423.  Hirsivaara Genrih Zaharovitš (Хирсивара Генрих Захарович), né en 1903 en Finlande. 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Bûcheron. Habitait à Velikaïa Gouba (district de Segozero, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 25.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 15.03.1938 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1424.  Hofert (Gofert) Hermann Christianowitsch (Гоферт Герман Христианович), né en 1895 à 

N. Alexandrovka (district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Responsable logistique. Arrêté 

le 27.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-4, -6 et -10 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 28.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1425.  Hoffmann Alexandre Egorowitsch (Гофман Александр Егорович), né en 1880 à Neuwermar (( ?), 

district Garassovski ( ?)). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbatlag du NKVD. Arrêté le 

30.01.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1426.  Hoffren (Horen ?) Einari Eerovitš (Хоффрен Эйнари Эрович), né en 1896 dans le Gouvernement 

de Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Artiste (coiffeur) au théâtre d’art dramatique. Au 

moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 31.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 29.08.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1427.  Hofner (Gofner) Peter Johannowitsch (Гофнер Петр Иванович), né en 1887 à Kotka (Finlande). 

Allemand. Ex-membre du PC(b). Mécanicien, chef d’atelier. Habitait à VGaodloubski Navolok 

(district de Kondopoga, RSSA de Carélie. Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 05.11.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1428.  Honkala Toivo Olovitš (Хонкала Тойво Олович), né en 1908 à Kangas (Gouvernement de Vyborg, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Instructeur à la maison d’édition « Pouïn Kiria ». Au moment de 

son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 28.10.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1429.  Honkanen Otto Ivanovitš (Хонканен Отто Иванович), né en 1889 à Nourmes (Gouvernement de 

Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 13.04.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 
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Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 31.01.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1430.  Honkonen Viljam (Honkanen Ville ?) Joganovitš (Хонконен Вильям Иоганович), né en 1903 à 

Saint-Petersbourg. Finlandais. Sans-parti. Bücheron et secrétaire de l’antenne locale du parti 

communiste. En 1932, émigre des Etats-Unis. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 28.111937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -7 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1431.  Horne Wilhelm Josifowitsch (Горне Вильгельм Иосифович), né en 1894 à Otar Maïnak (Région 

de Crimée). Allemand. Sans-parti. Chef d’une unité médicale. Collaborateur salarié du 

Belbaltkombinat. Habitait dans le district de Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 

08.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1432.  Huhtanen Toivo Ivanovitš (Хухтанен Тойво Иванович), né en 1910 à Mustakukkula 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ajusteur. Habitait dans le district de 

Kondoponga, près de l’entreprise Lenlesprom. Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 23.03.1938. par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1433.  Huitti Johan Petrovitš (Хютти Иван Петрович), né en 1896 à Makslahti (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Machiniste. Au moment de son arrestation, habitait à la 

papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 26.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1434.  Huittinen Iivari Karlovitš (Хютенен Иивари Карлович), né en 1900 dans le Gouvernement de 

Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait au centre mécanique  de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 26.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 14.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1435.  Huittinen Uuno Johanovitš (Хюттенен Ууно Иоганович), né en 1899 à Oinas (Gouvernement de 

Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Scieur. Habitait à Guilgoja (district de Kondopoga, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 21.06.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1436.  Hukkanen-Jääskeläinen Hilja Ivanovna (Хукканен-Яскеляйнен Хилья Ивановна), née en 1895 

à Hiltulä (Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandaise. Sans-parti. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Femme au foyer. Arrêtée le 10.11.1937. Condamnée le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6. Exécutée 

le 20.01.1938. Réhabilitée en 1970 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

1437.  Hummel Johannes Georgiewitsch (Гуммель Иоганес Георгиевич), né en 1874 à Helenendorf 

(district de Narimanov – actuel district de Göygöl, Azerbaïdjan) Allemand. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.08.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1438.  Huovinen Hannes Jakovlevitš (Хуовинен Ханнес Яковлевич), né en 1901 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique  de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 20.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription du Nord. 

1439.  Huovinen Ivan Grigorievitš (Хуовинен Иван Григорьевич), né en 1906 à Komozero (district 

d’Oukhta, Carélie). Finlandais. Sans-parti. Ajusteur. Habitait au centre mécanique  de Vilga (localité 

de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 24.01.1938 
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par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 05.09.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

1440.  Huovinen Ivan Ivanovitš (Хуовинен Иван Иванович), né en 1894 à Khimtovolo (district de 

Kouïvozi, Région de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. Trayeur. Collaborateur salarié. Habitait 

dans le district de Medvejiégorsk. Arrêté le 29.08.1937. Condamné le 23.10.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 

23.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1441.  Huttonen (Hutunen ?) Adam Davydovitš (Хуттонен Адам Давыдович), né en 1894 dans le 

Gouvernement de Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait auprès du centre de 

tracteurs de Padozero (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 09.06.1989 par le procureur de Carélie.  

1442.  Huttonen (Hutunen ?) Leonard Ivanovitš (Хуттунен Леонард Иванович), né en 1901 à Forssa 

(Gouvernement de Häme, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Chef d’exploitation. Habitait 

à Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938. par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le Procureur de Carélie. 

1443.  Huuki Karl (Kalle) Karlovitš (Хууки Карл Карлович), né en 1898 en Finlande (ou aux Etats-

Unis ?). Finlandais. Sans-parti. Menuisier. En 1922, émigre de l’Ohio (Etats-Unis). Habitait à 

Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -9 et -10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1444.  Hyvenen Lauri Andrejevitš (Хювенен Лаури Андреевич), né en 1891 à Uleaborg (Oulu, Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Menuisier. Habitait à la base Ladvinskaïa Mekhbaza (district Prionejski, 

Carélie). Arrêté le 19.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 29.09.1956 

par la Cour suprême d’URSS. 

 

1445.  Iachtchouk Artiom Danilovitch (Ящук Артем Данилович), né en 1906 à Liski (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

15.12.1937. 

1446.  Iadrechnikov Evdoféi Elisseïévitch (Ядрешников Евдофей Елисеевич), né en 1902 à Vemovaïa 

(Territoire de Sibérie occidentale). Mordve. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Exécuté le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.11.1938.  

1447.  Iakhontov Piotr Nikolaïévitch (Яхонтов Петр Николаевич), né en 1899 à Kazan. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.04.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-13 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité 

le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1448.  Iakoubenko Fiodor Petrovitch (Якубенко Федор Петрович), né en 1907 à Toula. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

1449.  Iakoubovski Serguéi Petrovitch (Якубовский Сергей Петрович), né en 1897 à Brest-Litovsk 

(Pologne – actuelle Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Ingénieur-électricien. Avant 1917, sous-

officier dans l’armée russe. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 04.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1450.  Iakoupov Chakir Galiaoutdinovitch (Якупов Шакир Галяутдинович), né en 1920 à Oufa (RSSA 

de Bachkirie). Tatar. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.02.1938. Condamné 
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le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 19.04.1938. 

1451.  Iakovenko Iossif Iakovlévitch (Яковенко Иосиф Яковлевич), né en 1913 à Iachkovo 

(Oudmourtie). Oudmourte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.03.1938. 

1452.  Iakovenko Ivan Andreïévitch (Яковенко Иван Андреевич), né en 1913 à Kovtouny (Région de 

Kiev, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.06.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 16.08.1938. 

1453.  Iakovlev Alexandre Nikitovitch (Яковлев Александр Никитович), né en 1912 à Nilma-Gouba 

(district de Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Eleveur de rênes. Habitait à Akhonvaara 

(district de Kestenga, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1454.  Iakovlev Fiodor Alexeïévitch (Яковлев Федор Алексеевич), né en 1887 à Logovaraka (district de 

Kestenga, RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe. Arrêté le 

13.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -7 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1455.  Iakovlev Fiodor Iakovlévitch (Яковлев Федор Яковлевич), né en 1904 à B. Boloto (district de 

Pskov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 14.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. 

Réhabilité le 02.12.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1456.  Iakovlev Fiodor Pavlovitch (Яковлев Федор Павлович), né en 1904 à Smolensk (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Radiotélégraphiste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

11.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 02.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1457.  Iakovlev Ivan Andreïévitch (Яковлев Иван Андреевич), né en 1897 à Masselga (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Gérant de magasin. Arrêté le 07.04.1938. 

Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 24.04.1965 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1458.  Iakovlev Ivan Grigoriévitch (Яковлев Иван Григорьевич), né en 1912 dans le district de 

Tokarevka, Région de Voronèje – actuelle Région de Tambov). Tsigane. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

1459.  Iakovlev Ivan Sergueïévitch (Яковлев Иван Сергеевич), né en 1916 à Kamensk (Région mer 

d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.07.1937. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 22.08.1937. 

1460.  Iakovlev Konstantin Filippovitch (Яковлев Константин Филиппович), né en 1886 à Tikhtozero 

(district de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Kalbitsa (district de 

Kalevala). Arrêté le 25.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 21.11.1960 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

1461.  Iakovlev Mikhaïl Stafeïévitch (Яковлев Михаил Стафеевич), né en 1895 à Keviatozéro (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable-caissier. Arrêté le 

31.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur 

de Carélie. 
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1462.  Iakovlev Nikolaï Alexandrovitch (Яковлев Николай Александрович), né en 1917 à Oufa. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

1463.  Iakovlev Nikolaï Ivanovitch (Яковлев Николай Иванович), né en 1914 à Okhvat (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

12.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938.  

1464.  Iakovlev Nikolaï Mikhaïlovitch (Яковлев Николай Михайлович), né en 1916 à Krementchoug 

(Région de Poltava, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

1465.  Iakovlev Nikolaï Nikolaïévitch (Яковлев Николай Николаевич), né en 1887 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Comptable. Ex-officier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Kandalakcha. Arrêté le 05.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938.  

1466.  Iakovlev Nikon Eremeïévitch (Яковлев Никон Еремеевич), né en 1892 à Tikhtozero (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Comptable. Habitait à Oukhta (district de Kalevala). Arrêté le 

17.01.1938. Condamné le 13.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 10.10.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1467.  Iakovlev Vassili Vassiliévitch (Яковлев Василий Васильевич), né en 1886 à Poberejié (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga). 

Arrêté le 03.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 22.01.1969 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1468.  Iamka Vassili Sviridovitch (Ямка Василий Свиридович), né en 1918 à Novo-Starodoub (Région 

de Dniépropétrovsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

07.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1469.  Ianitchev Mikhaïl Alexandrovitch (Яничев Михаил Александрович), né en 1909 à Ilinskoïé 

(district de Tcherepovets, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Cordonnier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 21.07.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1470.  Iantchis Kazimir Dominikovitch (Янчис Казимир Доминикович), né en 1893 à Riga (Lettonie). 

Letton. Sans-parti. Habitait à Kandalakcha (RSSA de Carélie). Ouvrier spécialisé dans un atelier 

d’électrotechnique. Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 31.01.1938. 

1471.  Iaremtchouk Anton Levkovitch (Яремчук Антон Левкович), né en 1907 dans la Région de 

Vinnitsa (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

22.09.1937. 

1472.  Iaritsyne Fiodor Petrovitch (Ярицын Федор Петрович), né en 1881 à Chabanovskaïa (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de Carélie.  

1473.  Iaritsyne Ivan Petrovitch (Ярицын Иван Петрович), né en 1880 à Chabanovskaïa (localité de 

Tolvouïa, district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Chef 

d’entrepôt. Arrêté le 22.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP 

de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 15.06.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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1474. Iarotchkine Arseni Mikhaïlovitch (Ярочкин Арсений Михайлович), né en 1913 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

1475. Iarychev Konstantin Andreïévitch (Ярышев Константин Андреевич), né en 1888 à 

Semenovskaïa (district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Médecin-

assistant. Arrêté le 15.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 04.08.1956 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1476.  Iassioukevitch Nikolaï Nikolaïévitch (Ясюкевич Николай Николаевич), né en 1914 à 

Briouchkovo (district de Drissa, actuelle Région de Polotsk, Biélorussie). Russe. Sans-parti. 

Enseignant. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.02.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 12.04.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1477. Iastrebov Boris Mikhaïlovitch (Ястребов Борис Михайлович), né en 1883 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Leningrad. Sans occupations. Arrêté le 

28.11.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 01.06.1957 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

1478.  Iastrebov Mikhaïl Grigoriévitch (Ястребов Михаил Григорьевич), né en 1906 à Tomochi 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Ouvrier dans une fabrique de pain. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha (RSSA de Carélie). Arrêté le 09.11.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 20.04.1957 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

1479.  Iatchny Gavriïl Ivanovitch (Ячный Гавриил Иванович), né en 1904 à Bataïsk (Territoire mer 

d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

20.01.1938.  

1480.  Iavorski Mikhaïl Semenovitch (Яворский Михаил Семенович), né en 1888 à Sobtchino (Région 

de Nijni Novgorod). Russe. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 21.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1481.  Iavorski Piotr Léontiévitch (Яворский Петр Леонтьевич), né en 1887 à Zadvirié (Pologne – actuel 

district de Bousk, Région de Lvov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Intendant 

de l’école. Arrêté le 12.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1482.  Iazovskikh Timoféi Egorovitch (Язовских Тимофей Егорович), né en 1917 à Kamychi (district 

d’Olkhva, Région de l’Oural). Russe. Sans-parti. Chauffeur. Habitait à Soroka (actuel Belomorsk, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 20.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 

29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1483.  Iazvinski Nikolaï Semenovitch (Язвинский Николай Семенович), né en 1883 à Tchertchi (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.01.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 20.06.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1484.  Ievlev Ivan Mikhaïlovitch (Иевлев Иван Михайлович), né en 1880 à Bortkiny (district de 

Poddorié, Région de Leningrad – actuelle Région de Novgorod). Russe. Sans-parti. Tailleur. Colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 22.02.1938. Condamné 
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le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 05.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk. 

1485.  Ievlev Piotr Vassiliévitch (Иевлев Петр Васильевич), né en 1902 à Padany (district de Segozero, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 7.05.1989 par le procureur de Carélie.  

1486.  Ignatiev Piotr Fedorovitch (Игнатьев Петр Федорович), né en 1899 à Vagvozero (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Directeur de bureau de poste. 

Condamné le 12.01.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD 

et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.01.1938 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.05.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1487.  Ijitski Vassili Pavlovitch (Ижицкий Василий Павлович), né en 1904 dans le district de Novaïa 

Oujitsa ( ?, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 19.02.1969 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

1488.  Ikkonen (Ikonen ?) Veikko Oskarovitš (Икконен Вейко Оскарович), né en 1909 à Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Manœuvre à l’usine de l’Onéga. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 29.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1489.  Ikonen Pjotr Fjodorovitš (Иконен Петр Федорович), né en 1895 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Kolkhozien. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 25.12.1937. Condamné le 

21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. 

1490.  Ikonnikov Alexandre Lavrentiévitch (Иконников Александр Лаврентьевич), né en 1888 

Sviatozero (district de Priaja), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Responsable des transports d’une 

société forestière. Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

07.12.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1491.  Ilczuk Michail Fillipowicz (Ильчук Михаил Филиппович), né en 1905 à Chitnaïa (district de 

Iaronsk ( ?), Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Ex-membre du PC(b). Habitait dans le district de 

Kem. Ouvrier à la fabrique de traverses de Rabotchi Ostrov. Arrêté le 23.10.1937. Condamné le 

10.11.1937 au titre de l’art. 58-1a par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS. Exécuté le 

29.11.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1492.  Iliassov Semitchoula (Ильясов Семичула), né en 1909 à Kharkov (Ukraine). Tatar. Sans-parti. 

Charpentier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1493.  Iline Alexandre Vassiliévitch (Ильин Александр Васильевич), né en 1910 à Litvinovo (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1937. 

1494.  Iline Ignati Pavlovitch (Ильин Игнатий Павлович), né en 1906 à Bogoutcharovo (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.10.1938. 

1495.  Iline Ivan Ivanovitch (Ильин Иван Иванович), né en 1902 à Kiappevaloje (district de Rougozero, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 03.02.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  
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1496.  Iline Ivan Mikhaïlovitch (Ильин Иван Михайлович), né en 1887 à Lekhta (district de Toungouda, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Fabriquant de poëles. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 16.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 

24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1497.  Iline Konstantin Mikhaïlovitch (Ильин Константин Михайлович), né en 1917 à Poustochki 

(district de Porkhov, région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Imprimeur. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.05.1938. 

1498.  Iline Mikhaïl Ivanovitch (Ильин Михаил Иванович), né en 1901 à Teterino (Région d’Ivanovo). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.06.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

16.08.1938.  

1499.  Iline Mitrofane Petrovitch (Ильин Митрофан Петрович), né en 1886 à Skalvalakcha (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, 

RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 17.01.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1500.  Iline Nikolaï Efremovitch (Ильин Николай Ефремович), né en 1902 à Chouïezero (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Comptable. Habitait à Maslozero (district de Kem, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 20.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 15.10.1959 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

1501.  Iline Pavel Nikiforovitch (Ильин Павел Никифорович), né en 1886 à Skalvalakcha (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, 

RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 17.01.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord (notice identique à celle de Mitrofane P. Iline). 

1502.  Iline Timoféi Dmitriévitch (Ильин Тимофей Дмитриевич), né en 1886 à Mytinskaïa (district de 

Chatoura, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 04.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1503.  Iline Viktor Timofeïévitch (Ильин Виктор Тимофеевич), né en 1906 à Strelka (district de 

Novgorod, Région de Leningrad – actuelle Région de Novgorod). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 15.02.1938. 

Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 11.12.1957 par la cour régionale de Mourmansk. 

1504.  Iline Vladimir Nikolaïévitch (Ильин Владимир Николаевич), né en 1885 à Kazan. Russe. 

Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.05.1931. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

09.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

1505.  Ilinski Alexandre Andreïévitch (Ильинский Александр Андреевич), né en 1901 à Narmino 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 09.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.04.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1506.  Illarionov Mikhaïl Ivanovitch (Илларионов Михаил Иванович), né en 1907 à Vitebsk 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Cuisinier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

de Povenets. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 
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1507.  Iltchenko Safron Sevastianovitch (Ильченко Сафрон Севастьянович), né en 1893 à 

Khristounovka (Région de Kiev, Ukraine). Russe. Sans-parti. Machiniste. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

1508.  Inapch Fiodor Ivanovitch (Инапш Федор Иванович), né en 1898 dans le district Geldentchenski 

(( ?), Lettonie). Letton. Sans-parti. Chef des achats. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 

16.09.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 04.03.1938. Réhabilité le 26.12.1962 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

1509.  Inconnu n° 1 (Неизвестный N 1). Date et lieu de naissance inconnus. Sans-parti. Membre d’une 

secte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie. Exécuté le 21.08.1937. 

1510.  Inconnu n° 2 (Неизвестный N 2 – Дедов Николай Иванович). Date et lieu de naissance inconnus. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

1511.  Inconnu n° 5 (Неизвестный N 5). Refusait de donner son nom. Date et lieu de naissance inconnus. 

Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. 

Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1512.  Inconnue n° 5 (Неизвестная N 5). Date et lieu de naissance inconnus. Sans-parti. Moniale. Au 

moment de son arrestation, colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 26.11.1937. 

Réhabilitée le 28.12.1992 par le procureur de Carélie. 

1513.  Indin Kazimierz Semenowicz (Индин Казимир Семенович), né en 1888 à Sandomierz (Pologne). 

Polonais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Velikogoubski Pogost (district d’Outre-Onéga, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 28.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 07.02.1959 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1514.  Ioffe Iossif Markovitch (Иоффе Иосиф Маркович), né en 1880 à Lazovaïa (Région de Kharkov, 

Ukraine). Juif. Sans-parti. Directeur de briqueterie. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 12.09.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 31.05.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord.  

1515.  Ionov Nikolaï Nikolaïévitch (Ионов Николай Николаевич), né en 1901 à Kamychine (Territoire 

de Stalingrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937.  

1516.  Iordan Guéorgui Kharlampiévitch (Иордан Георгий Харлампиевич), né en 1917 à Gladossi 

(Région d’Odessa, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

29.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1517.  Ioudine Egor Dmitriévitch (Июдин Егор Дмитриевич), né en 1899 à Poberejié (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. Arrêté le 05.04.1938. Condamné 

le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 

du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 05.04.1960 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1518.  Ioudine Grigori Stepanovitch (Иудин Григорий Степанович), né en 1891 à Kouriévaraka (district 

de Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 du district de 

Soroka (RSSA de Carélie). Arrêté le 28.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité 

le 29.04.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1519.  Ioudine Semion Afanassiévitch (Юдин Семен Афанасьевич), né en 1907 à Avdeïevka (Région de 

Donetsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 
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par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

20.01.1938. 

1520.  Ioufit Iakov Lvovitch (Юфит Яков Львович), né en 1886 à Piriatine (Gouvernement de Poltava, 

Ukraine). Juif issu d’une famille de petits-bourgeois. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 04.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 20.09.1989 par le Procureur 

de Carélie. 

1521.  Iougounov Konstantin Stepanovitch (Иугунов Константин Степанович), né en 1903. Lieu de 

naissance inconnu. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 10.11.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1522.  Ioujnik Konstantin Léontiévitch (Южник Константин Леонтьевич), né en 1914 à Melitopol 

(Région de Zaporojié, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 11.02.1938.  

1523.  Ioukhnenko Vassili Anissimovitch (Юхненко Василий Анисимович), né en 1899 à Nijniaïa 

Matveïevka (Région d’Odessa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

1524.  Ioulina Ekaterina Nikolaïevna (Юлина Екатерина Николаевна), né en 1889 à Retchka (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Membre de la secte de vieux-croyants « Skrytniki ». 

Habitait à Trouchevo, district d’Outre-Onéga). Arrêtée le 07.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécutée le 

03.04.1938. Réhabilitée le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1525.  Iounguine Alexéi Zakharovitch (Юнгин Алексей Захарович), né en 1913 à Konets-Kovdozero 

(district de Kandalakcha, actuelle Région de Mourmansk), où il habitait. Carélien. Sans-parti. 

Kolkhozien. Arrêté le 07.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 12.09.1959 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1526.  Iounguine Averian Mikhaïlovitch (Юнгин Аверьян Михайлович), né en 1898 à Toumtcha 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de kolkhoze. 

Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2 et —11 du CP. Réhabilité le 19.06.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1527.  Iounguine Ereméi Ivanovitch (Юнгин Еремей Иванович) né en 1877 à Toumtcha (localité de 

Rougozero, district de Kestenga, Carélie). Carélien. Travaillait dans un 

kolkhoze. Arrêté le 08.11.1937. Condamné le 29.11.1937 à la peine capitale par 

une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 15.12.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 12.09.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1528.  Iounguine Prokopi Ivanovitch (Юнгин Прокопий Иванович)  ̧né en 1889 à Toumtcha (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 20.01.1938. Condamné 

le 01.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 21.06.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

1529.  Iounguine Rodion Agapovitch (Юнгин Родион Агапович), né en 1911 à Toumtcha (district de 

Kestenga, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, 

RSSA de Carélie). Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1530.  Iounos Chamil-Ogly (Юнос Шамиль Оглы), né en 1890 à Demourguilar (RSS d’Azerbaïdjan). 

Azéri Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.09.1938. Condamné le 10.11.1938 
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par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938. 

1531.  Ioupourtychkine Ivan Nikolaïévitch (Юпуртышкин Иван Николаевич), né en 1901 à Mari-

Otary (district de Zvenigovo, République des Maris). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 25.04.1938. 

1532.  Iouriev Andréi Vassiliévitch (Юрьев Андрей Васильевич), né en 1877 à Lipovitsy (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Sans occupations. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 30.04.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1533.  Iourkevitch Nikolaï Stepanovitch (Юркевич Николай Степанович), né en 1875 à Wilno 

(Pologne, actuelle Lituanie). Russe. Noble à titre personnel. Fils de capitaine. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Au sortir de l’école d’artillerie, travaille comme ff. chef de l’usine des poudres avec le 

grade de colonel. Condamné en 1930 à dix ans de réclusion pour sabotage dans l’industrie militaire 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Alors qu’il est détenu au Belbaltlag 

du NKVD, mène systématiquement une campagne contre-révolutionnaire de nature terroriste à 

l’égard des chefs du PC(b) et du pouvoir soviétique. Déclare ouvertement que « le jour viendra où 

il faudra régler leur compte aux dirigeants du pouvoir soviétique. Tout ce que nous avons construit 

devra être payé cher ». Diffuse des calomnies de nature contre-révolutionnaires sur la Constitution 

stalinienne, car il estime que « l’adoption de la nouvelle Constitution – c’est une campagne pour 

l’étranger. Les bolcheviks veulent montrer que la démocratie règne en URSS, alors qu’en fait, elle 

n’existe pas. La terreur subsiste comme elle régnait auparavant. Cette constitution, cela restera de la 

poudre aux yeux ». A l’occasion de la nouvelle de bateaux soviétiques coulés en Méditerranée par 

des batiments de la marine italienne, démontre aux détenus que « les bolcheviks sont conscients de 

leur faiblesse. C’est pourquoi, ls ne prennent aucune mesure. L’URSS a peur d’envoyer ses bateaux, 

car cela pourrait déclencher une guerre et le pouvoir soviétique s’effondrerait, car le peuple tout 

entier est opposé au régime existant ». L’administration du camp en a donné une évaluation négative. 

Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-7 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 04.12.1937. 

1534.  Iourok-Khresteniouk Tikhon Petrovitch (Юрок-Хрестенок Тихон Петрович), né en 1890 à 

Lioubatch (Région de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Cordonnier. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

1535.  Iourtchine Vassili Arsentiévitch (Юрчин Василий Арсентьевич), né en 1901 à Podfilipié (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1536.  Ious Ivan Pavlovitch (Иус Иван Павлович), né en 1888 à Kharkov. Sans parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1537.  Ioussoupov Maxime Grigoriévitch (Юсупов Максим Григорьевич), né en 1907 à Harbin (Chine). 

Iranien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -9 du CP. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité 

le 30.06.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1538.  Ioussoupov Mikhaïl Saveliévitch (Юсупов Михаил Савельевич), né en 1915 au Daghestan. Juif. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.09.1937. 

1539.  Ioussoupov Saïd Ali Ioussoupovitch (Юсупов Саид Али Юсупович), né en 1916 à Ialoï-Mokhk 

(district de Saïassan, RSSA de Tchétchénie-Ingouchie – actuel district de Nojaï-Iourt). Tchétchène. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 
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1540.  Iouxovski Léonid Nikolaïévitch (Юксовский Леонид Николаевич), né en 1904 à Toulomozero 

(district d’Olonets, Carélie). Russe. Sans-parti. Inspecteur d’une banque agricole. Habitait à 

Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 09.02.1938. Condamné le 05.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 09.03.1938. Réhabilité le 07.12.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1541.  Iouzkov Fiodor Pavlovitch (Юзьков Федор Павлович), né en 1901 à Savitchi (district de 

Chepetovka, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 18.09.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1542.  Ipatov Alexéi Saveliévitch (Ипатов Алексей Савельевич), né en 1899 à Tchelkiozero (district de 

Reboly, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Cordonnier indépendant. Arrêté le 05.09.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1959 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1543.  Ipatov Piotr Grigoriévitch (Ипатов Петр Григорьевич), né en 1887 à Vokhtozero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan. Arrêté le 25.11.1937. Condamné le 

21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1544.  Ipatov Vassili Petrovitch (Ипатов Василий Петрович), né en 1880 à Gorskaïa (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 23.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 08.12.1956 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1545.  Isakson (Isaakson ?) Tuomas Tuomasovitš (Исаксон Туомас Туомасович), né en 1894 à Rock 

Springs (Wyoming, Etats-Unis - ou Grandsprings ?). Emigre du Canada en 1931. Finlandais. Sans-

parti. Mécanicien. Habitait au centre mécanique  de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 27.05.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1546.  Iskonitski Mikhaïl Petrovitch (Исконицкий Михаил Петрович), né en 1882 à Kars (Russie – 

actuellement en Turquie). Russe d’origine noble. Sans-parti. Avant 1917, membre du parti des 

mencheviks. Sous-lieutenant dans l’armée russe avant 1917. Reçoit quatre distinctions pour ses 

mérites. Sert dans l’armée de Denikine. Condamné à cinq ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant deux ans par la Cour régionale de Moscou en vertu de l’art. 58-10 du CP. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Le 25.12.1937 s’évade, mais est repris le même jour. Condamné le 31.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

08.01.1938. 

1547.  Ismaïl Dadach-Ogly (Исмаил Дадаш-Оглы), né en 1887 à Khatchmaz (Azerbaïdjan). Azeri. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.07.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

1548.  Ismaïlov Damir Ali-Ogly (Исмаилов Дамир Али Оглы), né en 1899 à Karhun (district 

Evlakhovski ( ?), Azerbaïdjan). Azeri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

06.10.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1549.  Ismaïlov Djamil Katchaï-Ogly (Исмаилов Джамил Качай-Оглы), né en 1907 à Gönbinasi (( ?), 

Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.06.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

1550.  Issaïenko Ivan Naoumovitch (Исаенко Иван Наумович), né en 1910 à Kharkov (Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 
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28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

1551.  Issaïev Viktor Makarovitch (Исаев Виктор Макарович), né en 1915 à Choucha (Azerbaïdjan). 

Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.10.1935. Condamné le 

02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

10.09.1937. 

1552.  Issakov Filimon Iakovlévitch (Исаков Филимон Яковлевич), né en 1889 à Tchipringa (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 28.11.1937. Condamné 

le 04.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS en vertu 

des art. 58-2, -6 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 28.03.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1553.  Issakov Ivan Iakovlévitch (Исаков Иван Яковлевич), né en 1894 à Oust-Pajé (district de 

l’Andoma, Région d’Arkhangelsk – actuel district de Vytegra, Région de Vologda). Russe. Sans-

parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté 

le 23.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de la 

Région de Mourmansk.  

1554.  Issakov Kouzma Vassiliévitch (Исаков Кузьма Васильевич), né en 1912 à Karpovo 

(Gouvernement de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

26.06.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-9 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1555.  Issakov Nikolaï Saveliévitch (Исаков Николай Савельевич), né en 1903 à Nikolskaïa Gouba 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe dans un kolkhoze. 

Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 30.10.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1556.  Issatchouk Piotr Ivanovitch (Исачук Петр Иванович), né en 1877 à Bolchié Radogochtchi (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

14.07.1993 par le procureur de Carélie. 

1557.  Istomine Pavel Petrovitch (Истомин Павел Петрович), né en 1894 à Soumski Possad (district de 

Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 25.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 27.12.1958 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

1558.  Istomine Vassili Stepanovitch (Истомин Василий Степанович), né en 1901 à Istomino (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 05.04.1938. 

Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 21.09.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1559.  Itterman Rudolf Emiliewitsch (Иттерман Рудольф Эмильевич), né en 1907 à Dobrits (district de 

Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du 

Belbaltlag. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 04.09.1965 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1560.  Ivachtchenko Serguéi Nikolaïévitch (Иващенко Сергей Николаевич), né en 1913 à 

Alexandrovka-2 (Région d’Odessa, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 18.01.1938. 
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1561.  Ivanets Semion Ivanovitch (Иванец Семен Иванович), né en 1903 dans la Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

1562.  Ivannikov Guéorgui Sergueïévitch (Иванников Георгий Сергеевич), né en 1914 à Kline (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.05.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

1563.  Ivaniouk Serguéi Sergueïévitch (Иванюк Сергей Сергеевич), né en 1905 à Féodossia (Crimée). 

Ukrainien. Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.07.1937. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1564.  Ivanov Afanassi Ivanovitch (Иванов Афанасий Иванович), né en 1903 à Kompakovo (localité de 

Berezovo, district de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 

06.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire 

du Nord. 

1565.  Ivanov Afanassi Mikhaïlovitch (Иванов Афанасий Михайлович), né en 1898 à Senozero (district 

de Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Technicien forestier. Habitait à Rougozero (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 28.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-1a, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 31.12.1958 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1566.  Ivanov Afanassi Zakharovitch (Иванов Афанасий Захарович), né en 1895 à Chom ( ?, district 

d’Oukhta). Carélien. Sans-parti. Sans occupation. Pompier. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par le NKVD 

d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 24.02.1938. Réhabilité par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

1567.  Ivanov Alexandre Ivanovitch (Иванов Александр Иванович), né en 1913 à Kotchetkovo (district 

de Syzran, Gouvernement de Simbir – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité le 06.06.1989 par 

le procureur de Carélie. 

1568.  Ivanov Alexandre Vassiliévitch (Иванов Александр Васильевич), né en 1893 à Pildozero (district 

de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Charretier. Arrêté le 09.12.1937. 

Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie par les art. 58-1a, -2, -7, -8 

et -10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 08.09.1959 par le ministère militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

1569.  Ivanov Aristarkh Petrovitch (Иванов Аристарх Петрович), né en 1903 à Novaïa Sloboda 

(République des Maris). Mari. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938.  

1570.  Ivanov Arkadi Alexandrovitch (Иванов Аркадий Александрович), né en 1911 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

1571.  Ivanov Evguéni Martynovitch (Иванов Евгений Мартынович), né en 1912 à Staraïa Roussa 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 22.08.1937. 
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1572.  Ivanov Fiodor Guermanovitch (Иванов Федор Германович), né en 1890 à Kindassovo (district 

de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 

20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

07.12.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1573.  Ivanov Fiodor Mikhaïlovitch (Иванов Федор Михайлович), né en 1884 à Gapnovolok (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Tambitsy-Retchka (district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

25.12.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1574.  Ivanov Grigori Ivanovitch (Иванов Григорий Иванович), né décembre 1903 à Mankovchtchina 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Président de coopérative 

agricole. Habitait à Chounga (localité de Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 24.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine 

capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 13.07.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1575.  Ivanov Iakov Petrovitch (Иванов Яков Петрович), né en 1876 à Koukoïvara (district de Vedlozero, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1576.  Ivanov Iossif Zinoviévitch (Иванов Иосиф Зиновьевич), né en 1916 à Kachtchedovo (district de 

Bobrouïsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447 du CP. Exécuté le 26.09.1937. 

1577.  Ivanov Ivan Agueïévitch (Иванов Иван Агеевич), né en 1907 à Kérète (district de Louhi, Carélie), 

où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de conseil de village. Arrêté le 09.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 05.06.1960 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1578.  Ivanov Ivan Andreïévitch (Иванов Иван Андреевич), né en 1883 à Tiavzia (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -1 ( ?) du CP. 

Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1579.  Ivanov Ivan Gavrilovitch (Иванов Иван Гаврилович), né en 1897 à Kompakovo (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Intendant de kolkhoze. Arrêté le 

16.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de 

Carélie.  

1580.  Ivanov Ivan Nikititch (Иванов Иван Никитич), né en 1909 à Okhta (Région de Leningrad). 

Carélien. Sans-parti. Charretier. Habitait à Tikhtozero (district de Kalevala, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 19.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 11.07.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1581.  Ivanov Kouzma Maximovitch (Иванов Кузьма Максимович), né en 1907 à Nadejdy (Territoire 

du Caucase du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.04.1937. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

1582.  Ivanov Lavrenti Mikhaïlovitch (Иванов Лаврентий Михайлович), né en 1905 dans la Région de 

Moscou. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Conducteur de tracteur. Arrêté le 
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16.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1583.  Ivanov Mikhaïl Alexeïévitch (Иванов Михаил Алексеевич), né en 1910 à Zaïtsevo (Région de 

Vologda). Russe. Sans-parti. Chef de l’atelier de jouets Promigrouchka. Arrêté le 21.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 13.07.1959 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1584.  Ivanov Mikhaïl Danilovitch (Иванов Михаил Данилович), né en 1896 à Kaztchovol ( ?). Russe. 

Sans-parti. Assistant-médecin. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-9 du CP. Exécuté le 29.09.1937. 

Réhabilité le 01.04.1970 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1585.  Ivanov Mikhaïl Nikolaïévitch (Иванов Михаил Николаевич), né en 1885 à Oslonovo (district 

Karpinski ( ?), Région de Toula). Russe. Sans-parti. Responsable des finances. Collaborateur salarié 

du Belbaltkombinat. Habitait à Segueja (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 

28.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1586.  Ivanov Mikhaïl Vassiliévitch (Иванов Михаил Васильевич), né en 1906 à Tchebanovo (Région 

de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

1587.  Ivanov Nikita Efimovitch (Иванов Никита Ефимович), né en 1874 à Okhta (district de Kalevala, 

Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1588.  Ivanov Nikolaï Iakovlévitch (Иванов Николай Яковлевич), né en 1896 à Sigozero (localité de 

Vagvozero, district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. 

Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 21.01.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.08.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1589.  Ivanov Nikolaï Ivanovitch (Иванов Николай Иванович), né en 1904 à Doubejka (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Charretier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïk du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 

27.02.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1590.  Ivanov Nikolaï Ivanovitch (Иванов Николай Иванович), né en 1914 à Safronovo (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938. 

1591.  Ivanov Nikolaï Ivanovitch (Иванов Николай Иванович), né en 1916 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20. 07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

1592.  Ivanov Nikolaï Kondratiévitch (Иванов Николай Кондратьевич), né en 1905 à Tsarpitchino 

(district de Pestovo, Région de Leningrad – actuelle Région de Novgorod). Russe. Sans-parti. 

Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 

03.10.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 25.10.1957 par la Cour régionale 

de Mourmansk. 

1593.  Ivanov Nikolaï Martynovitch (Иванов Николай Мартынович), né en 1909 à Boutovki (Région 

de Tchernigov, Ukraine). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

06.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

1594.  Ivanov Nikolaï Petrovitch (Иванов Николай Петрович), né en 1903 à Irsy (Région de Riazan). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938. 
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1595.  Ivanov Ossip Ivanovitch (Иванов Осип Иванович), né en 1904 à Kokorino (district de 

Tchikhatchevo, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. 

Réhabilité le 27.02.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1596.  Ivanov Pavel Ivanovitch (Иванов Павел Иванович), né en 1896 à Slanskoïé (district d’Elets, 

Région centrale des terres noires). Russe, descendant de propriétaires terriens. Sans-parti. Avant 

1917, sous-officier dans l’armée russe. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Chef de la section financière 

de l’exploitation de bois de l’Onéga. Arrêté le 18.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.09.1937. 

Réhabilité le 18.11.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1597.  Ivanov Pavel Ivanovitch (Иванов Павел Иванович), né en 1907. Lieu de naissance inconnu. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 26.09.1937. 

1598.  Ivanov Pavel Ivanovitch (Иванов Павел Иванович), né en 1905 à Lotovitsy (district d’Opotchka, 

Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Employé. Habitait à Kem (RSSA 

de Carélie). Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1599.  Ivanov Pavel Kononovitch (Иванов Павел Кононович), né en 1898 à Savoïnavolok (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Porteur. Arrêté le 23.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 30.04.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1600.  Ivanov Pavel Semenovitch (Иванов Павел Семенович), né en 1914 à Stavropol. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.12.1937. 

1601.  Ivanov Piotr Ivanovitch (Иванов Петр Иванович), né en 1895 à Vagvozero (district d’Olonets, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 

21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 26.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1602.  Ivanov Roman Fedorovitch (Иванов Роман Федорович), né en 1901 à Toros-ozero (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 13.12.1937. 

Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1603.  Ivanov Stepan Ivanovitch (Иванов Степан Иванович), né en 1878 à Bogdanovo (district d’Ostrov, 

Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 29.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -13 du CP. Exécuté le 27.09.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par 

le procureur de Carélie. 

1604.  Ivanov Vassili Ivanovitch (Иванов Василий Иванович), né en 1909 à Oust-Kartma (Région de 

Tomsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

1605.  Ivanov Vassili Kouzmitch (Иванов Василий Кузьмич), né en 1909 à Machino (Région de Moscou). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

1606.  Ivanov Vassili Prokopiévitch (Иванов Василий Прокопьевич), né en 1918 à Noguéouksa (district 

de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Comptable. 

Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2 et —11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 03.12.1957 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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1607.  Ivanov Vassili Savateïévitch (Иванов Василий Саватеевич), né en 1914 à Moukcha (Oudmourtie). 

Oudmourte. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Arrêté le 27.07.1937. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.04.1938. 

1608.  Ivanov-Goussev Vassili Ivanovitch (Иванов-Гусев Василий Иванович), né en 1904 à Moscou. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.11.1937. Condamné le 31.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

08.01.1938.  

1609.  Ivanov-Ivanovski Alexéi Dmitriévitch (Иванов-Ивановский Алексей Дмитриевич), né en 1908 

à N. Parakhino (Région de Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1610.  Ivanov-Jdan Nikolaï Ivanovitch (Иванов-Ждан Николай Иванович), né en 1911 à Kirnovka 

(Région de Kharkov, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447 du CP. 

Exécuté le 17.03.1938. 

1611.  Izerguine Viatcheslav Viatcheslavovitch (Изергин Вячеслав Вячеславович), né en 1911 à 

Kamychevo (Région de Sverdlovsk – actuelle Région d’Ekaterinbourg). Russe. Sans-parti. Habitait 

à Soroka (actuel Belomorsk, République de Carélie). Sans occupation. Arrêté le 01.12.1937. 

Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 10.01.1938. 

1612.  Izotov Grigori Alexeïévitch (Изотов Григорий Алексеевич), né en 1895 à Kounossozero (district 

de Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Charpentier. Au moment de son arrestation, habitait 

à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1613.  Izotov Piotr Nikititch (Изотов Петр Никитич), né en 1891 à Toungouda (Carélie), où il habitait. 

Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 13.02.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité 

le 28.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1614.  Izovit Prokopi Antonovitch (Изовит Прокопий Антонович), né en 1883 à Souprounovtsy (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Koumsa-2. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

1615.  Izvarine Semion Tikhonovitch (Изварин Семен Тихонович), né en 1915 à la mine de Sorokino 

(Région de Donetsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

13.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

 

1616.  Jaakkonen Alpo Einarovitš (Якконен Алпо Эйнарович), né en 1914 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Manœuvre. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 06.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 

par le procureur de Carélie. 

1617.  Jaakkonen Tauno Abbovitš (Aaponpoika ?) (Якконен Тауно Аббович), né en 1904 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier au sovkhoze n° 2. Au moment de 

son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 08.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 
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1618.  Jääskeläinen Avgust Ivanovitš (Яскеляйнен Август Иванович), né en 1890 à Kuopio (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Porteur. Habitait au centre de bois de Taboï Porog (localité de Segueja, 

district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 14.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1619.  Jääskeläinen Matvei Petrovitš (Яскеляйнен Матвей Петрович), né en 1901 dans le district 

Iakkimski ( ?), Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Plombier. Au moment de 

son arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 03.01.1938. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1620.  Jääskeläinen Pjotr Petrovitš (Яскеляйнен Петр Петрович), né en 1907 à Niva (district de 

Jaakkima, Finlande – actuelle République de Carélie). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Au 

moment de son arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 

28.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilitation : dossier à Moscou. 

1621.  Jabine Ivan Pavlovitch (Жабин Иван Павлович), né en 1914 à Soukhmanovka (district de 

Jerdevka, Région de Voronèje – actuelle Région de Tambov). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Bebaltlag du NKVD. Arrêté le 28.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

1622.  Jablecki Anton Pawlowicz (Яблецкий Антон Павлович), né en 1900 à Roudnia (Région de 

Vinnitsa, Ukraine) Polonais. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 

13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 10.02.1962 par la Cour suprême d’URSS. 

1623.  Jablonski Mikołaj Karpowicz (Яблонский Николай Карпович), né en 1878 à Ouchomir (Région 

de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Prêtre. Président d’une communauté catholique. Colon du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1624.  Jablonski Piotr Adamowicz (Яблонский Петр Адамович), né en 1898 à Karichtsa (district de 

Iaroun, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 22.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. 

Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 06.05.1967 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1625.  Jack Michael Jakowlewitsch (Якк Михаил Яковлевич), né en 1881 à la colonie de Novo-

Nikolaïevskaïa (Région de Novgorod). Allemand. Sans-parti. Mécanicien. Habitait à la gare de 

Tchoupa (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.09.1937. Condamné le 20.12.1937 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 31.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1626.  Jak Dmitri Grigoriévitch (Жак Дмитрий Григорьевич), né en 1890 à Koubatchevka (district de 

Kamenets-Podolski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1627.  Jakovlev Fjodor Mihailovitš (Яковлев Федор Михайлович), né en 1913 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Kirassozero (district de Soroka – 

actuel Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 05.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1628.  Janatuinen Konstantin Vilhovitš (Янатуйнен Константин Вилхович), né en 1906 à Imilahti 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 1 de 

Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.09.1937. Condamné le 20.12.1937 
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par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10, et -11 du CP. 

Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie.  

1629.  Jankowski Jan Grigoriewicz (Янковский Ян Григорьевич), né en 1893 à Drotsanovka 

(Gouvernement de Vitebsk, Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Technicien forestier. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité par la Présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie le 02.03.1957. 

1630.  Jankowski Kazimierz Jakubowicz (Янковский Казимир Якубович), né en 1888 à Khotène-2 

(district d’Iziaslav, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Polonais. Sans-

parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.09.1937. Condamné le 

23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 11.11.1937. Réhabilité le 01.06.1960 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1631.  Jaritov Ilia Alexeïévitch (Жаритов Илья Алексеевич), né en 1901 à Kondopoga (Carélie), où il 

habitait. Carélien. Sans-parti. Aide machiniste aux chemins de fer. Condamné le 12.01.1938 

à la peine capitale par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 31.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 25.09.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1632.  Jarkov Ilia Petrovitch (Жарков Илья Петрович), né en 1898 à Chirokié Polia (localité de 

Vyrozero, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de 

kolkhoze. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par une 

décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 

et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 03.08.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1633.  Jarov Alexéi Vassiliévitch (Жаров Алексей Васильевич), né en 1878 à Belooussovo (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.04.1934. 

Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 17.01.1990 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSFSR. 

1634.  Jarov Serguéi Andreïévitch (Жаров Сергей Андреевич), né en 1903 dans le district de Staritsa 

(Région occidentale – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 13.09.1937. 

1635.  Järvelä Väinö Adevitš (Ярвеля Вяйно Адевич), né en 1910 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Bûcheron. Habitait au carrefour des 20 km (localité de Segueja, district de Medvejiégorsk). Arrêté 

le 01.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1636.  Järvenpää Eero Matvejevitš (Ярвенпяя Эро Матвеевич)¸né en 1905 à Pihlajavesi (Gouvernement 

de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier dans une scierie. Emigre des Etats-Unis en 

1931. Habitait à Rougozero (RSSA de Carélie). Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1637.  Järvinen Niilo Viktorovitš (Ярвинен Нило Викторович), né en 1909 dans le Gouvernement de 

Mikkeli (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre- 

Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1638.  Järvisalo Urho Matvejevitš (Ярвисало Урхо Матвеевич), né en 1890 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Bûcheron. Gardien d’exploitation de bois. 

Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 
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Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 29.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1639.  Jaworski Pavel Ignatiewicz (Яворский Павел Игнатьевич), né en 1918 à Nastassievka (district de 

Gorodnitsa, Région de Ternopol, Ukraine). Polonais, Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 17.05.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

1640.  Jawowski (ou Jaworski ?) Anton Ignatiewicz (Явовский Антон Игнатьевич), né en 1915 à 

Nastassievka (district de Gorodnitsa, Région de Ternopol, Ukraine). Polonais, Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.05.1937. Condamné le 18.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

1641.  Jdanov Alexandre Parmenovitch (Жданов Александр Парменович), né en 1893 à Kiappesselga 

(district de Kondopoga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Enseignant. Arrêté le 01.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès de l’Ou.NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.12.1988 par la présidence de la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

1642.  Jedoulov Ivan Stepanovitch (Жедулов Иван Степанович), né en 1883 à Belvédère (Région de 

Kherson, Ukraine). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Habitait à Medvejia 

Gora. Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 07.05.1966 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1643.  Jeleznov Egor Kharlampiévitch (Железнов Егор Харлампиевич), né en 1911 à Piter (Région de 

Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 02.10.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1644.  Jelezny Ilia Grigoriévitch (Железный Илья Григорьевич), né en 1918 au Kazakhstan. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.07.1938. Condamné le 31.07.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

1645.  Jeloudkov Ivan Zakharovitch (Желудков Иван Захарович), né en 1883 à Kresty (district de 

Iaransk, Territoire de Viatka). Russe. Membre du parti des mencheviks. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 19.12.1930. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 19.11.1955 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1646.  Jeloudkov Konstantin Alexeïévitch (Желудков Константин Алексеевич), né en 1916 à 

Stalingrad. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1647.  Jeltenko Nikolaï Mikhaïlovitch (Желтенко Николай Михайлович), né en 1901 à Marinka-Maïak 

(district de Salsk, Région de Rostov-sur-Don). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938. 

1648.  Jernov Vassili Ivanovitch (Жернов Василий Иванович), né en 1894 à Leonkovo (Région de Tver). 

Russe. Sans-parti. Charretier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nivastroï. Arrêté le 07.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 17.02.1960 par la 

Cour régionale de Mourmansk. 

1649.  Jigounov Alexandre Alexandrovitch (Жигунов Александр Александрович), né en 1903 à 

Pokrovskoïé (Région d’Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

18.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

1650.  Jigounov Stepan Petrovitch (Жигунов Степан Петрович), né en 1899 à Tivdia (district de 

Kondopoga, Carélie). Russe. Sans-parti. Technicien du bâtiment à la société Karelstroï. Au moment 

de son arestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 16.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 
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Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 26.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1651.  Jileïev Fiodor Ivanovitch (Жилеев Федор Иванович), né en 1920 à Vazovo (district de Poudoje, 

Carélie). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk (RSSA de 

Carélie). Sans occupations. Arrêté le 27.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.03.1938. 

1652.  Jiteïnaïa Ekaterina Grigorievna (Житейная Екатерина Григорьевна), né en 1891 à Soumski 

possad (district de Soroka, Carélie), où elle habitait. Carélienne. Sans-parti. Paysanne indépendante. 

Arrêtée le 14.12.1937. Condamnée le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécutée le 10.01.1938. Réhabilitée le 30.09.1988 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1653.  Jivtaliouk Ivan Oustinovitch (Живталюк Иван Устинович), né en 1892 à Veliki Sknit (district de 

Slavouta, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. 

Colon du travail du Belabltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 24.11.1937. 

Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938.  

1654.  Jokela Ivan (Juho ?) Erikovitš (Иокела Иван Эрикович), né en 1883 dans le district de Lämäläinen 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Menuisier dans un internat pour enfants. En 1931, émigre des 

Etats-Unis. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 

02.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1655.  Jokela Kalle-Albin (Alpo ?) Semjonovitš (Иокела Калле-Альбин Семенович), né en 1894 à Turi-

Kylä (( ?), Finlande). Finlandais. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 03.02.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1656.  Jokinen Emil Petrovitš (Екинен Эмиль Петрович), né en 1881 à Vaasa (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Pêcheur. Habitait à la station de Pinozero (localité de Niva, district de Kandalakcha, 

RSSA de Carélie – actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 06.10.1937. Condamné le 23.10.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 11.11.1937. 

1657.  Jokinen Osmo Fransevitš (Иокинен Осмо Францевич), né en 1904 à Pori (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Technicien des télécommunications. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, Carélie). 

Arrêté le 04.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 13.01.1959 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1658.  Jokinen Pavel Gustavovitš (Иокинен Павел Густавович), né en 1909 à Uusikylä (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à Stantsia Kotchkoma (district de Soroka, RSSA 

de Carélie). Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1659.  Jokinen Urho Veinovitš (Иоккинен Урхо Вейнович), né en 1900 à Melilä (Gouvernement d’Abo, 

Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Constructeur d’izba. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

15.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk. 

1660.  Jolnerovski Iossif Ivanovith (Жолнеровский Иосиф Иванович), né en 1895 à Boubylevo (Région 

de Vitebsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

14.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1661.  Jormalainen Alpo Heikkijevitš (Иормалайнен Алпо Хейкиевич), né en 1910 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). 

Travaillait à la direction des communications. Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 
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Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1662.  Jørstadt Emil-Bernard Eduardovitch (Эрштадт Эмиль Эдуардович), né en 1905 à Tsyp-Navolok 

(canton de Petchenga, district d’Alexandrovsk, Gouvernement d’Arkhangelsk 

– actuel district de Kola, Région de Mourmansk). Norvégien. Sans-parti. 

Timonier. Habitait à Povenets (district de Medvejiégorsk, Carélie). Arrêté le 

16.10.1937. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka auprès 

de l’Ou.NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 28.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

29.05.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1663.  Joukainen (Jouhikainen ?) Väino Andrejevitš (Иоукайнен Вяйно Андреевич), né en 1898 dans 

le Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre 

mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.01.1938. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1664.  Joukov Afanassi Vassiliévitch (Жуков Афанасий Васильевич), né en 1907. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 23.08.1937. 

1665.  Joukov Alexandre Timofeïévitch (Жуков Александр Тимофеевич), né en 1893 à Karassozero 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 23.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 27.12.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1666.  Joukov Dmitri Mikhaïlovitch (Жуков Дмитрий Михайлович), né en 1905 dans la Région 

occidentale. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.09.1937. 

1667.  Joukov Egor Vassiliévitch (Жуков Егор Васильевич), né en 1891 dans la Région de Voronèje. 

Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité 

le 30.04.1994 par le procureur de Carélie.  

1668.  Joukov Grigori Timofeïévitch (Жуков Григорий Тимофеевич), né en 1900 à Karassozero (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Tonnelier. Arrêté le 30.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.03.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1669.  Joukov Ivan Efimovitch (Жуков Иван Ефимович), né en 1905 à Leninsk (Territoire de Stalingrad). 

Russe. Sans-parti. Forgeron. Habitait au bureau des flottages de bois de Rabotchi Ostrov (district de 

Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 

05.02.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1670.  Joukov Ivan Vassiliévitch (Жуков Иван Васильевич), né en 1917 dans la Région de Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. 

1671.  Joukov Vassili Ivanovitch (Жуков Василий Иванович), né en 1905 à Nialmozero (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.10.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 25.10.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1672.  Joukov Vassili Nikolaïévitch (Жуков Василий Николаевич), né en 1912 à Alexandrovo (Territoire 

du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 
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1673.  Joukovski Gavriïl Stepanovitch (Жуковский Гавриил Степанович), né en 1904 à Svislovtchino 

(Gouvernement de Grodno – actuelle Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Radiotélégraphiste. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 25.03.1963 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1674.  Joukovski Mikhaïl Alexandrovitch (Жуковский Михаил Александрович), né en 1900 à Melnitsa 

(district de Kovel, Gouvernement de Volynie, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 21.10.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-6 et 82 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1675.  Joukovski Nikolaï Prokofiévitch (Жуковский Николай Прокофьевич), né en 1906 à Slobodka 

(district de Logoïsk, Région de Minsk, RSS de Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 29.09.1937. 

1676.  Joukovski Piotr Iakovlévitch (Жуковский Петр Яковлевич), né en 1916 à Merkoulovo (Région 

occidentale). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.05.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938.  

1677.  Joulikov Nikolaï Vladimirovitch (Жуликов Николай Владимирович), né en 1915 à Moscou. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 23.08.1937. 

1678.  Jourakovski Anatoli Evguéniévitch (Жураковский Анатолий Евгеньевич), né en 1897 à 

Moscou. A partir de 1911 vit à Kiev. Suit la faculté d’histoire et de philologie de 

l’Université de Kiev (à partir de 1915). Travaille à l’Union des zemstvos (à partir de 

1916). Est mobilisé. Enseigne dans un établissement pour militaires. Démobilisé pour 

raisons de santé. Revient à Kiev (en 1917). Termine l’Université (1920). Ordonné 

prêtre, le 18.08.1920, recteur de l’église du village d’Andreïevka (Région de Kiev). 

A partir de 1921 se trouve à Kiev, recteur de l’église Saint-Marie-Madeleine. 

S’oppose au mouvement rénovationniste de l’Eglise orthodoxe. Arrêté le 04.04.1923. 

Transféré à la prison de Boutyrka à Moscou. Condamné le 16.05.1923 à deux ans de 

relégation dans la Région des Maris par une décision de la Commission du NKVD chargée des 

relégations administratives. A partir du 19.05.1923 se trouve en relégation à Krasnokokchaïsk 

(actuel Iochkar-Ola, capitale de la République des Maris). S’oppose aux partisans du mouvement 

rénovationniste de la région. Arrêté au début de 1924, remis en liberté trois mois plus tard. Bénéficie 

d’une libération anticipée de la relégation. En novembre 1924, retourne à Kiev. Nommé recteur de 

l’église Sainte-Barbara auprès de l’église Saint-Nicolas-le-Bon au Podol. Dirige les joséphites de 

Kiev (à partir de 1928). Arrêté le 14.10.1930. Transféré pour les investigations dans les prisons de 

la Loubianka et de Boutyrka à Moscou (à partir du 23.11.1930). Condamné le 

03.09.1931 à la peine capitale, peine commuée en dix ans de camp par une 

décision du Collège de l’Oguépéou. Détenu au Svirlag (à partir du 27.12.1931), 

aux îles Solovki, puis à Kem (du 07.11.1932 au mois de novembre 1933), à 

Toungouda sur le tracé du Belomorkanal (mai – septembre 1934), à Nadvoïtsy 

(02.10.1934 – 15.06.1937), à Ourossozero (à partir du 18.06.1937). Arrêté le 

14.10.1937. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès de la 

Direction deu NKVD en RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

26.11.1937 (ou le 03.12.1937 ?) à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.11.1989 par la 

Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

1679.  Jourakovski Léonti Evstafiévitch (Жураковский Леонтий Евстафьевич), né en 1908 à Lipovets 

((Lipaïevtsy ?), Région de Vinnitsa). Ukrainien. Sans-parti. Cordonnier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 09.01.1938. Réhabilité le 07.04.1989 par le procureur de Carélie. 
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1680.  Jouravlev Piotr Iakovlévitch (Журавлев Петр Яковлевич), né en 1912 à Khomoutovo (Région de 

Tambov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.08.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

1681.  Jouravlev Vladimir Mitrofanovitch (Журавлев Владимир Митрофанович), né en 1915 à 

Marioupol (Ukraine). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans occupations, ni 

domicile. Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938. 

1682.  Jourikhine Ivan Vassiliévitch (Журихин Иван Васильевич), né en 1883 à Khrenovoïé (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Cordonnier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Toungouda. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

1683.  Joutchikhine Alexandre Pavlovitch (Жучихин Александр Павлович), né en 1907 à Miskovo 

(Région de Kostroma). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

28.11.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie.  

1684.  Juganson (Johanson) Viktor Karlovitš (Югансон Виктор Карлович), né en 1891 à Oukhta 

(district de Kalevala, Carélie), où il habitait. Finlandais. Sans-parti. Electromonteur. Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 16.10.1958 par la Cour suprême de la RSFSR. 

1685. Juntunen Gustav Ivanovitš (Юнтунен Густав Иванович), né en 1897 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de fourrurres de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 17.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 12.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1686.  Juntunen Kalle Karlovitš (Юнтунен Калле Карлович), né en Ruhtina (Finlande). Finois. Sans-

parti. Palefrenier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 

20.01.1938. Condamné le 23.03.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission 

du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.06.1989 par la Prokuratura 

de la RSSA de Carélie. 

1687.  Juntunen Väinö Adamovitš (Юнтунен Вяйно Адамович), né en 1908 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Bûcheron. Habitait à la station Ambarny (district de Louhi, RSSA de Carélie). Condamné 

le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

1688.  Jurtiaho Jugo-Hejki Andrejevitš (Юртиахо Юго-Хейки Андреевич), né en 1895 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Oleni Ostrov 

(district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 05.07.1989 par le procureur de Carélie. 

1689.  Jussila Frans Mihailovitš (Юссила Франц Михайлович), né en 1888 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Employé du groupe forestier Karellés. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 11.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 09.01.1938. Réhabilité. Affaire examinée à Mourmansk. 

1690.  Jussila Gotlib Davydovitš (Юссила Готлиб Давыдович), né en 1898 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Peintre. Habitait près de l’entreprise de bois Lenlesprom 

(district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 25.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 12.06.1964 pa le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 
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1691.  Juusti Toite (Taite ?) Alfredovitš (Юсти Тайте Альфредович), né en 1907 à Suumesniemi 

((Suulieniemi ?) Gouvernement de Kymi, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fondeur. Au moment 

de son arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 21.10.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-6, -7 et -8 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 10.10.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

1692.  Juusti Viktor Karlovitš (Юсти Виктор Карлович), né en 1897 à Salmi (Gouvernement de Vyborg, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur au sein de l’entreprise de construction Sounastroï 

(district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 25.03.1961 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1693.  Juutilainen Andrei Antonovitš (Юутилайнен Андрей Антонович), né en 1894 dans le 

Gouvernement de Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre 

mécanique  de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.02.1938. Condamné le 

23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 05.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1694.  Jylhä Axel (Юльхя Аксель), né en 1886 dans le Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-

parti. Résinier. Habitait à l’usine locale de Machozero (district de Toungouda, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par 

le procureur de Carélie. 

 

1695.  Kääntä Jegor (Yrjö) Antonovitš (Кяянтя Егор Антонович), né en 1898 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Charpentier. Habitait au centre mécanique  de Matrossy (district Prionejski, Carélie), où 

il habitait. Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 05.07.1989 

par le procureur de la RSSA de Carélie. 

1696.  Kääntä Jegor Antonovitš (Кяянтя Егор Антонович), né en 1900 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique  de Matrossy (district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 

29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1697.  Kääriläinen (Kääriäinen?) Avgust Avgustovitš (Кяяриляйнен Август Августович), né en 1898 

dans le Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à 

Machozero (district de Toungouda, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.11.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 30.11.1937 par le procureur de Carélie. 

1698.  Kabaïev Alexéi Gavrilovitch (Кабаев Алексей Гаврилович), né en 1915 à Zoubtsovo (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

15.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.04.1938. 

1699.  Kabanov Andréi Vassiliévitch (Кабанов Андрей Васильевич), né en 1890 à Zabolotié (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 25.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 06.04.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1700.  Kabatik Teofil Matvejéwicz (Кабатик Тиофил Матвеевич), né en 1893 à Selianski Mlynok 

(district de Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Paysan. En 1935, envoyé en 

relégation en RSSA de Carélie pour « activités contre-révolutionnaires ». Habite à la colonie du 

travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Manœuvre sur les quais. Arrêté le 18.11.1937. Condamné 

le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’OU.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 
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1701.  Kachine Ivan Petrovitch (Кашин Иван Петрович), né en 1890 à Gorodok (district de Porkhov, 

Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Proposé au relevé de débits de cours d’eau. Arrêté le 

27.09.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 27.09.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.ag du NKVD. Condamné  

1702.  Kachirkine Vassili Ivanovitch (Каширкин Василий Иванович), né en 1909 à Krylovka (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

1703.  Kachitsyne Mikhaïl Ivanovitch (Кашицын Михаил Иванович), né en 1901 à Vassilievskoïé 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Cordonnier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NIKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 15.12.1937. 

1704.  Kadyrov Tchemak (Кадыров Чемак), né en 1913 à Enguenoï (district de Nojaï-Iourt, Tchétchénie). 

Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.07.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

1705.  Kafarov Mir Akhmed Khan Agdakhan-Ogly (Кафаров Мир Ахмед Хан Агдахан Оглы), né en 

1897 à Guevzovo (district de Lenkoran (Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 21.08.1038. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1706.  Kaïachev Pavel Alexeïévitch (Каяшев Павел Алексеевич), né en 1904 à Kazan. Tatar. Sans-parti. 

Sans occupations. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. 

1707.  Kaïander Vadim Nikolaïévitch (Каяндер Вадим Николаевич), né en 1890 à Senno (Région de 

Leningrad). Russe issu d’une famille de nobles-propriétaires terriens. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Avant 1917, sous-officier dans l’armée russe. Sous- lieutenant dans l’Armée 

blanche. Condamné le 03.06.1935 à six ans de réclusion par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire de Leningrad en vertu de l’art. 58-12 du CP. Son frère, poursuivi dans la même affaire, est 

exécuté en vertu de l’art. 58-8 du CP. Alors qu’il se trouve en camp, mène une campagne contre-

révolutionnaire systématique de nature terroriste contre les communistes. Déclare ainsi : « La guerre 

va bientôt éclater. On étranglera alors tous les communistes » et « Trotski va prendre la place de 

Staline ». Fait l’apologie du régime tsariste en Russie, diffuse des provocations sur la famine, la 

ruine et la misère des paysans en URSS. Souligne ceci pour exprimer son mécontentement à l’égard 

du régime existant : « J’étais officier dans l’armée russe avant 1917 et dans l’armée blanche. S’il 

faut combattre les Rouges, je me battrai non pas comme en 1919, mais je les sabrerai et je tirerai sur 

eux sans faire de quartier ». L’administration du camp en fait une évaluation négative. Arrêté le 

05.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

1708.  Kaija Ivan Adamovitš (Кайя Иван Адамович), né en 1894 à Käkisalmi (Finlande – actuelle ville 

de Priozersk, Région de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. Menuisier. Habitait à Solomennoïé 

(localité Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 31.12.1937. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 15.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1709.  Kaïouta Alexandre Tarassovitch (Каюта Александр Тарасович), né en 1888 à Priklodniki (district 

Khilski ( ?), Région de Minsk). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Arrêté le 

26.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 31.08.1963 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Leningrad. 

1710.  Kaipainen Ivan (Juho) Ivanovitš (Кайпанен Иван Иванович), né en 1887 à Pieksälä 

(Gouvernement de Mikkeli, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Chef d’équipe adjoint dans 
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un bureau de construction. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

1711.  Kajala Oskar Ivanovitš (Каяла Оскар Иванович), né en 1896 à Oripää (Gouvernement d’Abo, 

Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk 

(RSSA de Carélie). Secrétaire de la cellule du PC(b) du comité de la radio. Arrêté le 23.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1712.  Kajala Väinö Aleksandrovitš (Каяла Вяйне Александрович), né en 1910 à Leningrad. Finlandais. 

Sans-parti. Electromonteur. Au moment de son arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 26.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -2 et -10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

12.06.1964 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

1713.  Kajander Niilo Davydovitš (Каяндер Нило Давыдович), né en 1901 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre de bois de Kannous-Sour 

(district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 14.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 16.10.1958 par le tribunal militaire de la circonscription du Nord.  

1714.  Kakhaberachvili Guéorgui Nikolaïévitch (Кахаберашвили Георгий Николаевич), né en 1910 à 

Akhal-Sonel (district de Tiflis, Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Balbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 29.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1715.  Kakkinen Pekka Davydovitš (Каккинен Пекка Давыдович), né en 1888 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Travaillait dans un kolkhoze. Habitait à 

Kniajegouba (Région de Kandalakcha, RSSA de Carélie – actuelle Région de 

Mourmansk). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 à la peine capitale par une 

décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a et -6 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 06.05.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie.  

1716.  Kakliouguine Vassili Ivanovitch (Каклюгин Василий Иванович), né en 1889 dans la Région du 

Don. Russe. Sans-parti. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Habitait dans le district de 

Medvejiégorsk. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 04.01.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

1717.  Kalachnikov Ivan Dmitriévitch (Калашников Иван Дмитриевич), né en 1880 à Telerad (district 

et Gouvernement de Simbirsk – actuel Oulianovsk). Tchouvache. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-13 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1718.  Kalachnikov Vassili Mikhaïlovitch (Калашников Василий Михайлович), né en 1914 à 

Verkhniaïa Syravotka. Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.06.1936. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 28.11.1937. 

1719.  Kalasch Herbert Samuelowitsch (Калаш Герберт Самуилович), né en 1903 à Vyroub (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du NKVD. Colonie du travail de 

Pindouchi. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 24.12.1969 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1720.  Kalatchev Valeri Mikhaïlovitch (Калачев Валерий Михайлович), né en 1914 à Sverdlovka. 

Russe. Sans-parti. Artiste-Peintre. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.12.1937. Condamné 
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le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

1721.  Kalev Alexandre Mikhaïlovitch (Калев Александр Михайлович), né en 1914 à Kharino (district 

de Bolchoïé Selo, Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

1722.  Kalinine Andréi Mikhaïlovitch (Калинин Андрей Михайлович), né en 1884 à Volozero (district 

de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 23.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 12.12.1958 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1723.  Kalinine Mikhaïl Alexandrovitch (Калинин Михаил Александрович), né en 1899 à Keftenitsy 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Habitait à Kajma 

(district d’Outre-Onéga). Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

07.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1724.  Kalinine Nikolaï Ivanovitch (Калинин Николай Иванович), né en 1905 dans le canton de 

Toulmozero (Gouvernement d’Olonets). Carélien. Ex-membre du PC(b). Chef d’un centre 

de bois. Habitait à Palalakhta (district de Vedlozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 

13.11.1937. Condamné le 20.12.1937 à la peine capitale par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.10.1956 par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. 

1725.  Kalinine Pavel Egorovitch (Калинин Павел Егорович), né en 1907 dans le district de Kem, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Agronome-chef de services fonciers de district (Raïzo). Habitait à 

Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 

08.01.1938. Réhabilité le 29.04.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1726.  Kalinine Vladimir Timofeïévitch (Калинин Владимир Тимофеевич), né en 1901 à Toros-ozero 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

13.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 06.09.1956 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1727.  Kalinkevitch Viktor Ivanovitch (Калинкевич Виктор Иванович), né en 1909 à Tarassovo (district 

de Mekhovski, Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

18.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.01.1938.  

1728.  Kaljunen Andrei Andrejevitš (Кальюнен Андрей Андреевич), né en 1907 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Forgeron. Habitait au centre mécanique  de Vilga (localité de Matrossy, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1729.  Kallinen Leo Petrovitš (Каллинен Лео Петрович), né en 1902 dans le Gouvernement de Kuopio 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Coffreur-ferrailleur. Au moment de son arrestation, travaillait à 

la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 09.01.1938. Réhabilité le 07.07.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1730.  Kallio Arvid Valentinovitš (Каллио Арвид Валентинович), né en 1888 à Ikaalinen (Gouvernement 

d’Abo, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Centre mécanique  de Vilga (localité de 

Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 11.06.1989 par le procureur de Carélie. 
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1731.  Kallio Julius (Jusmus ?)-Iouri Andrejevitš (Каллио Юлиус-Юрий Андреевич), né en 1891 à 

Lappeenranta (Région de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Artiste du théâtre national. Au 

moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 26.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1732.  Kallio Timo Timovitš (Каллио Тимо Тимович), né en 1888 dans le Gouvernement de Häme 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Technicien. Habitait à Prianki (district de Priaja, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

18.02.1960 par le Collège judiciaire de la Cour suprême de la RSFSR. 

1733.  Kallioinen Väinö Avgustovitš (Каллиойнен Вяйне Августович), né en 1899 dans le 

Gouvernement de Nyland (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Phototypiste. Au moment 

de son arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 17.01.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1734.  Kalouguine Ivan Ivanovitch (Калугин Иван Иванович), né en 1903 à Nolchenko (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.12.1937. 

Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 21.05.1957 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1735.  Kalouguine Vassili Vassiliévitch (Калугин Василий Васильевич), né en 1895 à Savitskaïa 

Poustoche (Poustoche, district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-

parti. Comptable. Habitait à Chounga (localité de Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 04.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de 

la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

06.04.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1736.  Kaloutski-Loutski Ivan Fedorovitch (Калуцкий-Луцкий Иван Федорович), né en 1917 à 

Kazatchia Lopane (Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 10.06.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1737.  Kalvich Pavel Alexeïévitch (Кальвиш Павел Алексеевич), né en 1901 dans le district de la Dvina – 

actuel district de Daugavpils (Lettonie). Letton. Sans-parti. Habitait à Kondopoga (RSSA de 

Carélie). Sans occupations. Arrêté le 03.01.1938. Condamné le 22.02.1938, par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 01.07.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1738.  Kambaline Pavel Ivanovitch (Камбалин Павел Иванович), né en 1908 à Soroka (actuelle ville de 

Belomorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Comptable. Habitait à la société de bois du district de 

Soroka. Arrêté le 01.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 15.04.1958. 

1739.  Kameïcha Vikenti Adamovitch (Камейша Викентий Адамович), né en 1887 à Fanikole (district 

de Minsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

20.09.1937. Réhabilité le 15.08.1969 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1740.  Kameniouk Iossif Lavrentiévitch (Каменюк Иосиф Лаврентьевич), né en 1898 dans le district de 

Volontchissets ((ou de Voronovitsa ?), Région de Vinnitsa, Ukraine) Ukrainien. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Chef d’équipe. Arrêté le 02.09.1937. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 15.09.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1741.  Kamula Andrei Andrejevitš (Камула Андрей Андреевич), né en 1907 à Kello (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la briqueterie de Kondopoga (RSSA 

de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 
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Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 05.07.1989 

par le procureur de Carélie. 

1742.  Kanarski Piotr Martynowicz (Канарский Петр Мартынович), né en 1901 à Ivanovka (Région de 

Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Choïvany. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

1743.  Kanarski Timofiej Janowicz (Канарский Тимофей Иванович), né en 1898 à Ivanovka (district de 

Novograd-Volynski, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 09.10.1937. Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 11.09.1959 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1744.  Kanbaline Alexandre Mikhaïlovitch (Канбалин Александр Михайлович), né en 1908 à Soroka 

(Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au port de Soroka. Arrêté le 15.12.1937. Condamné 

le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -10 du CP. 

Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 15.06.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

1745.  Kandaïev Gordéi Ermolaïévitch (Кандаев Гордей Ермолаевич), né en 1893 à Krasnoïé 

Chadinskoïé (Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

14.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

1746.  Kanervo Olavi Ivanovitš (Канерво Олави Иванович), né en 1909 à Oulu (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier à l’imprimerie Anokhine. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 08.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

1747.  Kanevski Efim-Khaim Abramovitch (Каневский Ефим-Хаим Абрамович), né en 1910 à 

Dniepropetrovsk (Ukraine). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

1748.  Kangas Georgi (Yrjö ?) Andrejevitš (Кангас Георгий Андреевич), né en 1895 à Joensuu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Electromonteur. Au moment de son arrestation, habitait à la 

papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.04.1936. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 13.02.1961 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

1749.  Kangas Matti Erikovitš (Кангас Матти Эрикович), né en 1904 à Kemi (Gouvernement d’Oulu, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok (district de Priaja, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 08.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.07.1989 

par le procureur de Carélie. 

1750.  Kangasniemi Eino Andrejevitš (Кангасниеми Эйно Андреевич), né en 1914 à Kuusamo 

(Gouvernement d’Uleaborg (Oulu), Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha (Région de Mourmansk). 

Arrêté le 14.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1751.  Kanichev Ivan Fedorovitch (Канишев Иван Федорович), né en 1904 à Chijnia (district de Soroka, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 24.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 
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17.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

1752.  Kannoïev Ivan Timofeïévitch (Канноев Иван Тимофеевич), né en 1901 à Nikolskaïa Gouba 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 11.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1753.  Kannoïev Mefodi Mikhaïlovitch (Канноев Мефодий Михайлович), né en 1893 à Olanga (district 

de Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Konets-Kovdozero (district de 

Kandalakcha, RSSA de Carélie - actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 22.11.1937. Condamné 

le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 12.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1754.  Kanski Mieczysław Janowicz (Канский Мечеслав Янович), né en 1896 à Varsovie (Pologne). 

Polonais. Sans-parti. Machiniste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.08.1937. Condamné 

le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 04.09.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1755.  Kanto Otto Andrejevitš (Канто Отто Андреевич), né en 1895 en Finlande. Finlandais. Ex-membre 

du PC(b). Ouvrier. Habitait à Andronova Gora (district de Rougozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 

15.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1756.  Kapchine Mikhaïl Nikolaïévitch (Капшин Михаил Николаевич), né en 1890 à Siourga (district 

de Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 18.12.1937. Condamné 

le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 et -11 

du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 23.08.1957 par la Cour suprême de la RSFSR. 

1757.  Kapella Eduard Viktorovitš (Капелла Эдуард Викторович), né en 1905 dans le Gouvernement de 

Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique  de Vilga (localité 

de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 26.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 28.09.1961 par la Cour suprême de la RSFSR. 

1758.  Kapinos Grigori Filippovitch (Капинос Григорий Филиппович), né à Doubavaïa Balka (Région 

de Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Koumsa. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 07.06.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1759.  Kapline Ivan Akimovitch (Каплин Иван Акимович), né en 1913 à Tchoutouk (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

1760.  Kapoustine Alexandre Lavrentiévitch (Капустин Александр Лаврентьевич), né en 1910. Lieu 

de naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. 

1761.  Kapoustine Nikolaï Pimenovitch (Капустин Николай Пименович), né en 1883 à Kibrinavolok 

(district de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

16.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 24.09.1959 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

1762.  Kapoustine Piotr Aristovitch (Капустин Петр Аристович), né en 1896 à Tchernekhovo (district 

de Tchernikhov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 2 (district de 

Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

21.11.1989 par le procureur de Carélie. 
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1763.  Kapralov Léonid Grigoriévitch (Капралов Леонид Григорьевич), né en 1907 à Morchansk 

(Région de Tambov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

1764.  Kapralov Piotr Vassiliévitch (Капралов Петр Васильевич), né en 1915 à Greblia (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.06.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

1765.  Kapralov Vassili Mikhaïlovitch (Капралов Василий Михайлович), né en 1910 à Vorojino 

(Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1766.  Karakainen (Kärkkäinen ?) Joonas Ivanovitš (Каракайнен Ионас Иванович), né en 1903 dans 

le Gouvernement de Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre 

mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

01.01.1938. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-6 et -9 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 11.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1767.  Karakotov Zapon Ajaïévitch (Каракотов Запон Ажаевич), né en 1912 à Kork-Aoul (district de 

Novy Karatchaï, Territoire du Caucase du Nord). Karatchaï. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

1768.  Karakoulov Dmitri Andreïévitch (Каракулов Дмитрий Андреевич), né en 1913 à Alatyre 

(Tchouvachie). Tchouvache. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.02.1938. 

1769.  Karassev Andréi Vassiliévitch (Карасев Андрей Васильевич), né en 1904 à Porkhov (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.08.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

1770.  Karassev Mikhaïl Sergueïévitch (Карасев Михаил Сергеевич), né en 1893 à Nevelikha (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Zootechnicien, spécialiste d’élevage 

équin. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.11.1938. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 

du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Présidium du Soviet 

suprême d’URSS. 

1771.  Karatchev Semion Saveliévitch (Карачев Семен Савельевич), né en 1896 à Sviatnavolok (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe. Arrêté le 23.12.1937. 

Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 30.06.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1772.  Karatchoun Vladimir Antonovitch (Карачун Владимир Антонович), né en 1911 à Koukhtino 

(district d’Ouzda, Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

11.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1773.  Karavanski Alexandre Nikolaïévitch (Караванский Александр Николаевич), né en 1916 dans 

le district N.-Sprogodski ( ?) (Région de Dniepropetrovsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937.  

1774.  Karbasnikov Ivan Ivanovitch (Карбасников Иван Иванович), né en 1881 à Panozero (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 13.11.1937. Condamné 

le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté 
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le 15.12.1937. Réhabilité le 16.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Nord. 

1775.  Karbasnikov Nikolaï Iakovlévitch (Карбасников Николай Яковлевич), né en 1899 à Erchovka 

(district d’Arkhangelsk). Russe. Ex-membre du PC(b). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Chef d’état-

major d’un régiment de construction. Arrêté le 15.08.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité 

le 03.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1776.  Karen Kalle (Karl ?) Karlovitš (Карен Карл Карлович), né en 1889 à Jyväskylän (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Chef-mécanicien. Habitait à la scierie de Keret (district de Louhi, RSSA de 

Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-6, -7 et -8 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 20.09.1957 par le tribunal militaire 

de la circonscription de la Baltique. 

1777.  Karen Onni Eduardovitš (Карен Онни Эдуардович), né en 1903 en Finlande. Finlandais. Ex-

membre du PC(b). Chauffeur dans un groupe d’entreprises municipales. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 

24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 13.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1778.  Karhu Pekka Andrejevitš (Карху Пекка Андреевич), né en 1899 dans le Gouvernement de Kuopio 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Sondaly (district de Segozero, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

11.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1779.  Karhumaa Kalle Fjodorovitš (Кархумаа Калле Федорович), né en 1901 à Paavola (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Scieur. Habitait au centre mécanique  de Vilga (localité de Matrossy, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.01.1938. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité 

le 11.07.1989 par le procureur de Carélie. 

1780.  Karhunen Ivan Jakovlevitš (Кархунен Иван Яковлевич), né en 1887 à Hautajärvi (Uleaborg 

(Oulu), Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 19.05.1967 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

1781.  Karjalainen Jegor Jegorovitš (Yrjö, Heikki ?) (Карьялайнен Егор Егорович), né en 1902 dans 

le Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de bois de 

Kannous-Sour (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 07.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du 

CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1782.  Karjalainen Niilo Jakovlevitš (Карьялайнен Ниило Яковлевич), né en 1912 à Oulu (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-6 et -7 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1783.  Karjalainen Tauno Andrejevitš (Карьялайнен Тауно Андреевич), né en 1895 dans le 

Gouvernement de Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre 

mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.01.1937. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité 

le 20.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1784.  Karkatchev Piotr Demidovitch (Каркачев Петр Демидович), né en 1910 à Porossozero (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Pedaïouxa (district Petrovski). 

Arrrêté le 25.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-3, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938.  
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1785.  Karkhou (Karhu ?) Ville Eremeïévitch (Карху Вилле Еремеевич), né en 1900 à Latvozero (district 

de Kalevala, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Directeur de la briqueterie de Kondopoga 

(RSSA de Carélie), où il habitait. Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1786.  Kärkkäinen Ivan Ivanovitš (Penti Pentijevitš ?) (Кярккяйнен Пенти Пентиевич), né en 1891 à 

Hämekoski (Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Coffreur-ferrailleur. Au 

moment de son arrestation, habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 05.02.1938. 

Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie.  

1787.  Kärkkäinen Matvei Matvejevitš (Кяркяйнен Матвей Матвеевич), né en 1905 à Ruskeala 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande – actuelle République de Carélie). Finlandais. Sans-parti. Au 

moment de son arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Papetier. Arrêté 

le 03.01.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 26.09.1960 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire de Leningrad. 

1788.  Karkkinen Juho Filippovitš (Карккинен Юхо Филиппович), né en 1906 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Manœuvre. Habitait à Oleni ostrov (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 

13.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 29.11.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1789.  Karlinski Kazimierz Albinowicz (Карлинский Казимир Альбинович), né en 1908 à 

Tchernetskaïa Sloboda (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Chauffeur, conducteur de 

tracteur. Habitait à Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 13.01.1938. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 31.01.1938. Réhabilité le 07.05.1963 par la Cour suprême de la 

RSFSR. 

1790.  Karpeko Ivan Adamovitch (Карпеко Иван Адамович), né en 1896 à Berezino (Région de Minsk, 

Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Directeur d’usine. Habitait à la scierie d’Ilinski (district 

d’Olonets, RSSA de Carélie). Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

1791.  Karpenkov Vassili Arkhipovitch (Карпенков Василий Архипович), né en 1872 à Diatlovchtchino 

(district de Pretchistoïé, Région de Iaroslavl ou de Smolensk). Nationalité inconnue. Sans-parti. 

Menuisier. Koulak. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.09.1937. Condamné le 20.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 15.10.1937. 

Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

1792.  Karpine Alexéi Dmitriévitch (Карпин Алексей Дмитриевич) né en 1898 à Vegorouxa (district de 

Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Velikogoubski 

Pogost (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.04.1938. Condamné le 14.04.1938 

à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 

et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

10.05.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1793.  Karpine Alexéi Stepanovitch (Карпин Алексей Степанович), né en 1898 à Golianitsy (district de 

Poudoje, Gouvernement d’Olonets – actuelle République de Carélie). Carélien. 

Sans-parti. Travaillait au bureau de flottage de bois. Habitait au centre de tracteurs 

d’Idel (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.03.1938 pour 

« sabotage ». Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

15.07.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1794.  Karpine Mikhaïl Vassiliévitch (Карпин Михаил Васильевич), né en 1879 à Berejnaïa (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 25.02.1938. 
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Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 03.12.1967 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1795.  Karpinski Fiodor Martynovitch (Карпинский Федор Мартынович), né en 1891 à Sivki (district 

de Liakhovtsy, grand district de Chepetovka, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1796.  Karpounets Fiodor Ivanovitch (Карпунец Федор Иванович), né en 1886 à Radouline (district de 

Baranovka, grand district de Novograd-Volinski, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Ex-koulak. 

Condamné en 1930 à trois ans de relégation à Arkhangelsk pour « agitation antisoviétique ». A 

l’issue de sa peine en 1933, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail 

de Danilovo. Travaillait comme responsable de boulangerie. Arrêté le 07.10.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1797.  Karpov Afanassi Ivanovitch (Карпов Афанасий Иванович), né en 1908 à Kizreka (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef de magasin de la société de 

consommateurs de district. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 27.03.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1798.  Karpov Boris Gavrilovitch (Карпов Борис Гаврилович), né en 1893 à Tartu (Estonie). Estonien. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Enseignant. Prêtre. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 67 du CP de la RSS d’Ukraine ( ?). Exécuté le 

15.09.1937. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de la RSSA de Carélie. 

1799.  Karpov Ivan Danilovitch (Карпов Иван Данилович), né en 1914 à Tchernouchki (Tatarstan). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

1800.  Karpov Ilia Emelianovitch (Карпов Илья Емельянович), né en 1899 à Semikovo (district de Spas-

Demensk, Région occidentale – actuelle Région de Kalouga). Russe. Sans-parti. Vendeur. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha (RSSA de Carélie – actuelle 

Région de Mourmansk). Arrêté le 15.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 

26.11.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1801.  Karpov Léonid Mikhaïlovitch (Карпов Леонид Михайлович), né en 1907 à Gorny Bakléi 

(Territoire de Stalingrad). Russe. Sans-parti. Vétérinaire. Habitait à Chounga (district d’Outre-

Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 19.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

28.02.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1802.  Karpov Mikhaïl Timofeïévitch (Карпов Михаил Тимофеевич), né en 1905 à Kizreka (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté e 21.01.1938. Réhabilité le 22.07.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1803.  Karpov Pavel Vassiliévitch (Карпов Павел Васильевич), né en 1896 à Sovdozero (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 17.02.1938. Condamné le 05.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

09.03.1938. Réhabilité le 16.11.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1804.  Karpov Roman Vassiliévitch (Карпов Роман Васильевич), né en 1906 à Kizreka (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Comptable. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 27.03.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 
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1805.  Karpov Stepan Vassiliévitch (Карпов Степан Васильевич), né en 1905 à Sovdozero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 29.01.1938. Condamné 

le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 04.12.1958 par le tribunal militaire de la curconscription 

militaire du Nord. 

1806.  Kartinen (Kaartinen ?) Matvei Alfredovitš (Картинен Матвей Альфредович), né en 1907 à 

Ironwood (Michigan, Etats-Unis). Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. En 1931, émigre des Etats-

Unis. Habitait à Siamozero (district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 12.11.1937. Condamné 

le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -9 et -10 

du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Presidium du Soviet 

suprême d’URSS.  

1807.  Kartozia Chaliko Alexeïévitch (Картозия Шалико Алексеевич) né en 1905 à Soukhoumi 

(Abkhazie). Abkhaze. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.05.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

1808.  Kartunen (Karttunen ?) David Albertovitš (Картунен Давид Альбертович), né en 1899 dans le 

Gouvernement de Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre 

mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par le NKVD d’URSS en vertu des art. 58-6, -7 et -10 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1809.  Kartunen (Karttunen ?) Ivan-Arvid Andrejevitš (Карттунен Иван-Арвид Андреевич), né en 

1908 dans le Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre 

mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

03.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 11.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1810.  Karvarindine Ivan Samsonovitch (Карвариндин Иван Самсонович), né le 17.02.1901 à Kérète 

(district de Kem, Gouvernement d’Olonets – actuelle République de Carélie). 

Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la cité de la scierie n° 2 (district de 

Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.03.1938. Condamné le 22.03.1938 à la 

peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 24.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire 

du Nord.  

1811.  Karvonen Andréi Ossipovitch (Карвонен Андрей Осипович), né en 1894 à Ioujnoïé Bolchoïé 

Ozero (district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable dans un 

kolkhoze. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 31.01.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

1812.  Karvosenoja Mihail Mihailovitš (Карвосеноя Михаил Михайлович), né en 1894 à Haapajärvi 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande) Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de bois de 

Taboï Porog (localité de Segueja, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1813.  Kasparov Mikhaïl Grigoriévitch (Каспаров Михаил Григорьевич), né en 1914 à Piatigorsk 

(Territoire de Stavropol). Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 25.04.1938. 

1814.  Kasperowicz Kazimierz Antonowicz (Касперович Казимир Антонович), né en 1893 à 

Krapimovo (Gouvernement de Kowno, Pologne, actuelle Kaunas, Lituanie). Polonais. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.07.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité 

le 16.01.1989 par un décret de la Présidence du Soviet suprême d’URSS. 
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1815.  Kassianov Fiodor Matveïévitch (Касьянов Федор Матвеевич), né en 1897 à Lissitsino (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 22.07.1961 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

1816.  Kassianov Mikhaïl Fedorovitch (Касьянов Михаил Федорович), né en 1908 dans le Territoire de 

Stalingrad. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 02.09.1937.  

1817.  Kassoumov Ismaïl Akber-Ogly (Касумов Исмаил Акбер Оглы), né en 1915 à Chirston (district 

de Choucha, RSS d’Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.11.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1818.  Katan Ivan Iakovlévitch (Катан Иван Яковлевич), né en 1899 à Tolmazeïa (district de Tiraspol 

(Moldavie). Moldave. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.08.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

1819.  Katchaïev Alexandre Iakovlévitch (Качаев Александр Яковлевич), né en 1889 à Rtichtchevo 

(Région de Saratov). Russe. Sans-parti. Artisan. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

10.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

1820.  Katchalov Konstantin Ivanovitch (Качалов Константин Иванович), né en 1904 à Pavlovo 

(Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Arrêté le 13.12.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 08.01.1938.  

1821.  Katerentchouk Konstantin Filippovitch (Катеренчук Константин Филиппович), né en 1896 à 

Kabouleti (district de Batoumi, Adjarie, Géorgie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938.  

1822.  Katiouritchev Alexandre Mikhaïlovitch (Катюричев Александр Михайлович), né en 1912 à 

Vanguino (district de Tcherepovets, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Acheteur. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 

29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 08.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1823.  Katnev Ivan Petrovitch (Катнев Иван Петрович), né en 1896 à Troutnevo (district d’Outre-Onéga, 

Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Magasinier. Arrêté le 10.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 03.12.1967 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1824.  Katolikov Nikolaï Dmitriévitch (Католиков Николай Дмитриевич), né en 1916 à Soubovitchi 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

01.02.1938. 

1825.  Kauhanen Leo Ottovitš (Кауханен Лео Оттович), né en 1914 à Doubrovka (Région de Leningrad). 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la briqueterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 26.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur 

de Carélie.  

1826.  Kauppilo (Kauppila ?) Matvei Avgustovitš (Кауппила Матвей Августович), né en 1896 à 

Merijärvi (Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1938. Condamné le 12.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 17.07.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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1827.  Kaurala Matti Abelevitš (Каурала Матти Абелевич), né en 1894 à Kemi (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Pilote de bateau. Habitait à Tchoupa (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 

23.11.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 6.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1828.  Kautz Ewald Ludwigowitsch (Каутц Эвальд Людвигович), né en 1901 à Negrebovka (district de 

Radomychl, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

1829.  Kavaskov Serguéi Alexeïévitch (Кавасков Сергей Алексеевич), né en 1913. Lieu de naissance 

inconnu. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1830.  Kazakov Ivan Petrovitch (Казаков Иван Петрович), né en 1915 à Plavniki (Biélorussie). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Serrurier-ajusteur. Arrêté le 06.10.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

1831.  Kazarnovski Vassili Ivanovitch (Казарновский Василий Иванович), né en 1920 à Filino (Région 

de Moscou). Juif Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 08.01.1938. 

1832.  Kazatchek Daniïl Evtikhovitch (Казачек Даниил Евтихович), né en 1898 à Kolontchak (Région 

de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

1833.  Kebedov Mahomed (Кебедов Магомед), né en 1919 à Telekine (RSSA du Daghestan). Nationalité 

inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

1834.  Kedrov Pavel Stepanovitch (Кедров Павел Степанович), né en 1884 à Oustioujna (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 09.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 

04.05.1989 par le procureur de la Cour régionale de Mourmansk.  

1835.  Kekkanen (Kekkonen ?) Iohan Leonid Aleksandrovitš (Кекканен Иоган Леонид 

Александрович), né en 1888 à Helsinki (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur à l’usine 

Onegzavod. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1836.  Kekkonen Einar-Edvard Ottovitš (Кекконен Эйнар-Эдвард Оттович), né en 1906 à Enonlahti 

(Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre 

mécanique de Matrossy (district ¨Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 

23.03.1938 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1837.  Kelbert Asaf Juliusowitsch (Кельберт Асаф Юлиусович), né en 1904 à Volki (district de 

Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. En 1926, émigre 

d’URSS au Mexique. Lors d’un passage illégal de la frontière des Etats-Unis, est arrêté et expulsé. 

En 1928, revient en URSS. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie 

du travail de Nakkhanoïé du Belbaltlakombinat. Travaillait comme mécanicien à la briquetterie n° 2 

du Belbaltkombinat. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). 
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1838.  Keller Samuil Johannowitsch (Келлер Самуил Иоганович), né en 1876 à Kramiński-Majdan 

((Majdan Krynicki ?), Gouvernement de Lublin, Pologne). Allemand. Sans-parti. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 27.07.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

1839.  Kelm Josif Christianowitsch (Кельм Иосиф Христианович), né en 1900 à Novaïa Retchka 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1840.  Keltsev Andréi Sergueïévitch (Кельцев Андрей Сергеевич), né en 1914 à Moscou. Russe issu de 

la noblesse. Fils d’un Conseiller d’Etat titulaire, ex-secrétaire de la princesse Chakhovskaïa. Sans-

parti. Machiniste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné à cinq reprises et appréhendé 

plusieurs fois pour vol. Condamné une première fois en 1933 à trois ans de réclusion en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Envoyé au camp de Siblag d’où il s’évade et commet une série de 

cambriolages. Lors de son arrestation par un garde villageois, il lui oppose de la résistance, s’empare 

de son arme et tente de s’enfuir, mais il est à nouveau arrêté et condamné à dix ans de réclusion en 

vertu de l’art. 167 du CP. Purge sa peine au BAMlag (camp de construction du second transsibérien). 

En 1934, s’évade une deuxième fois et sous le nom d’emprunt de Bougaïev, réalise un cambriolage 

de magasin, ce pour quoi il est condamné le 07.08.1932 à dix ans de réclusion en envoyé au camp 

de Viatlag. Condamné le 19.10.1936 pour agitation terroriste contre-révolutionnaire à dix ans de 

réclusion dans une prison fermée par le tribunal militaire de la circonscripion militaire de Moscou 

(VT MVO) en vertu des art. 19, 58-8 et 72 du CP. Pendant sa peine au Belbaltlag, reste hostile au 

pouvoir soviétique. Est membre d’un groupe terroriste trotskiste. Partage pleinement les positions 

du groupe. Prépare avec les détenus Appolonski et Lippe une évasion pour passer à l’étranger. 

L’administration du camp en fait une évaluation négative. Arrêté le 14.08.1937. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 19, 58-8 et 72 du CP. 

Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1841.  Kemov Léonti Markovitch (Кемов Леонтий Маркович), né en 1899 à Bouldyri (district de Louhi, 

Carélie). Carélien. Bûcheron. Condamné le 12.01.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 21.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.06.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

1842.  Kemov Vassili Efimovitch (Кемов Василий Ефимович), né en 1901 à Kestenga (Carélie). Carélien. 

Sans-parti. Président de kolkhoze. Habitait à Boïarskaïa (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 24.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 01.06.1960 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie.  

1843.  Kempainen (Kemppainen ?) Iosif Petrovitš (Кемпайнен Иосиф Петрович), né en 1888 à 

Julivuokki (Finlande). Finlandais. Goudronnier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 08.03.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1844.  Kempainen (Kemppainen ?) Lauri Laurijevitš (Кемпайнен Лаури Лауриевич), né en 1912 en 

Finlande. Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre-Onéga, RSSA de 

Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1845.  Kempainen (Kemppainen ?) Pavel Jakovlevitš (Кемпайнен Павел Яковлевич), né en 1905 en 

Finlande. Finlandais. Sans-parti. Charpentier au groupe de BTP Karelstroï. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie.  
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1846.  Kempainen (Kemppainen ?) Valde Ivanovitš (Кемпайнен Валде Иванович), né en 1883 en 

Finlande. Finlandais. Sans-parti. Chauffeur au groupe Karelstroï. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk (Carélie). Arrêté le 06.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 06.06.1938 par le procureur de Carélie. 

1847.  Kempanen Ivan Timofejevitš (Кемпанен Иван Тимофеевич) né en 1897 à Alozero (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Finlandais. Sans-parti. Technicien-chef. Arrêté le 14.08.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du 

CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 05.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1848.  Kempanen (Kemppainen ?) Pjotr Larionovitš (Кемпанен Петр Ларионович), né en 1886 à Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier dans un centre de bois. Habitait à Konets-Kovdozero 

(district de Kandalakcha, actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 08.11.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 10.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk. 

1849.  Kempinen (Kemppinen ?) Aarne Matvejevitš (Кемпинен Арне Матвеевич), né en 1906 à 

Kurkijoki (Gouvernement de Vyborg, Finlande – actuel district de Lahdenpohja, République de 

Carélie). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait au centre mécanique de Matrossy (district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1850.  Kenenen (Könönen ?) Tauno Ivanovitš (Кененен Тауно Иванович), né en 1890 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 13.02.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1851.  Keränen Juho Iivari Vilgelmovitš (Керянен-Юхо Ивари Вильгельмович), né en 1905 à 

Alavuoki (Ala-Vuokki ( ?), Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chef d’équipe. 

Habitait au sovkhoze n° 2 (localité Derevianski, district Prionejski, RSSA de 

Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

27.11.1989 par le procureur de Carélie. 

1852.  Kern Ivan Jakowlewitsch (Керен-Керн Иван Яковлевич), né en 1895 à Omsk. Allemand. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné en 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938. 

1853.  Kesälahti Matvei Ollijevitš (Кесалахти Матвей Оллиевич), né le 24.06.1893 dans le 

Gouvernement d’Oulu (ou à Kesälahti, environs de Kuolajärvi, Gouvernement 

d’Oulu, Finlande – actuel district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). 

Finlandais. Sans-parti. En 1923, émigre en URSS. Habitait à Kestenga (RSSA de 

Carélie). Directeur (ou président de Comité exécutif de district ?). Arrêté le 

29.10.1937. Condamné le 20.12.1937 à la peine capitale par la Commission du NKVD 

et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 05.02.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1854.  Keto (Räsänen) Eero (Emil) Petrovitš (Кето Эро Петрович), né en 1900 dans le Gouvernement de 

Kuopio (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Scieur. Habitait à Tikhi Navolok (localité 

Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 29.08.1988 par la Cour suprême de la RSFSR. 

1855.  Ketola Eino Vilhovitš (Кетола Эйно Вилхович), né en 1891 à Pyhäjoki (Gouvernement d’Abo, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Menuisier dans une coopérative de personnes handicapées. En 

1932, émigre des Etats-Unis. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de 

Carélie). Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 
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de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Présidium du 

Soviet suprême d’URSS. 

1856.  Ketola Niilo Evertovitš (Кетола Нило Эвертович), né en 1907 à Kiimajärvi (Gouvernement d’Abo, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait au centre mécanique de Matrossy (district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 30.04.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1857.  Ketola Väinö Evertovitš (Кетола Вяйне Эвертович), né en 1892 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Chauffeur. Habitait au centre mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’article 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le 

procureur de Carélie. 

1858.  Kettounen Grigori Matveïévitch (Кеттунен Григорий Матвеевич), né en 1903 à Tchikcha 

(district de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Habitait à Oukhta 

(district de Kalevala). Arrêté le 24.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 

04.06.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1859.  Kettunen Konstantin Matvejevitš (Кеттунен Константин Матвеевич), né en 1885 à Puumala 

(Gouvernement de Mikkeli, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Préposé au tri du bois. Habitait à la 

scierie de Solomennoïé (localité Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

30.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du 

Présdium du Soviet suprême d’URSS.  

1860.  Kezibir Martyn Iouriévitch (Кезибир Мартын Юрьевич), né en 1894 en Estonie. Estonien. Ex-

membre du PC(b). Zootechnicien au service foncier de district. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 10.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

29.04.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1861.  Khaïmoïev Philippe Ivanovitch (Хаймоев Филипп Иванович), né en 1884 à Vagvozero (canton 

de Kotkozero, district et Gouvernement d’Olonets). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à 

Keskozero (localité de Vagvozero). Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 31.12.1937 à la peine 

capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.11.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1862.  Khaïnatski Guéorgui Alexandrovitch (Хайнацкий Георгий Александрович), né en 1885 à 

Kamenets-Podolski (région de Khmelnitski, Ukraine). Russe. Sans-parti. Condamné en 1920 à cinq 

ans de réclusion en vertu des art. 18, 66 et 63 du CP de la RSS d’Ukraine. Bénéficie d’une libération 

anticipée. Condamné à nouveau en 1927 à cinq ans de réclusion en vertu de l’art. 58-7 et -10 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Habitait à Medvejia Gora. Etait responsable adjoint de 

la Section des ressources locales du Belbaltkombinat. Arrêté le 02.10.1937. Condamné le 

19.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1863.  Khalikov Mouftakha Betreddinovitch (Халиков Муфтаха Бетреддинович), né en 1909 à 

N. Koziak (Bachkirie). Tatar. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 17.09.1938. 

1864.  Khameniouk Efim Nikolaïévitch (Хаменюк Ефим Николаевич), né en 1919. Lieu de naissance 

inconnu. Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937.  

1865.  Khamilov Moullakhmet (Хамилов Муллахмет), né en 1893 au Tatarstan. Tatar. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 
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en vertu des art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur 

de Carélie. 

1866.  Khandrykine Semion Fedorovitch (Хандрыкин Семен Федорович), né en 1906 à Faïevka (district 

de Bougoulma, Tatarstan). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

1867.  Khapinski Alexandre Afanassiévitch (Хапинский Александр Афанасьевич), ne en 1888 à 

Podriadetchi (Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 07.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

29.10.1937. Réhabilité le 03.12.1962 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1868.  Khapinski Andréi Alexandrovitch (Хапинский Андрей Александрович), né en 1913 à 

Podradouga (Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Ajusteur auto. Habitait dans le district de 

Kandalakcha (actuelle région de Mourmansk). Travaillait à la construction de centrales sur la Niva. 

Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937.  

1869.  Khapov Ivan Nikolaïévitch (Хапов Иван Николаевич), né en 1910 à Kargory (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.01.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

19.04.1938. 

1870.  Khapov Konstantin Ivanovitch (Хапов Константин Иванович), né en 1887 à Patrovo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 24.12.1969 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1871.  Khapov Piotr Ivanovitch (Хапов Петр Иванович), né en 1879 à Terekhovo (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 22.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

1872.  Kharlamov Alexéi Loukitch (Харламов Алексей Лукич), né en 1896 à Nikovchtchina (district de 

Lodeïnoïé Pole, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Charretier. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, 10 et -11 du CP. Exécuté le 

10.01.1938. Réhabilité le 27.02.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1873.  Kharlamov Mikhaïl Mikhaïlovitch (Харламов Михаил Михайлович), né en 1896 à Bolchaïa 

Selga (district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 

16.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 22.06.1968 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Leningrad. 

1874.  Khartchevnikov Nikolaï Sergueïévitch (Харчевников Николай Сергеевич), né en 1915 à 

Orlovka (Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

16.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1875.  Khassanov Nadjaf (Хасанов Наджаф), né en 1906 à Boukhara (Ouzbékistan). Tadjik. Ex-membre 

du PC(b). Ouvrier-compositeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.08.1937. Condamné 

le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-11 et -7 du CP. 

Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 20.09.1989 par le procureur de Carélie. 

1876.  Khatnikov Danil Iossifovitch (Хатников Данил Иосифович), né en 1915 à Rostov-sur-Don. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

1877.  Khaurinen Stepan Fedorovitch (Хауринен Степан Федорович), né en 1873 à Oukhta (district de 

Kanevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.02.1938. Condamné 
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le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 29.04.1959 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

1878.  Khersonov Vassili Arsentiévitch (Херсонов Василий Арсентьевич), né en 1903 à Dankov (Région 

de Lipetsk). Russe de la petite bourgeoisie. Sans-parti. Condamné à deux reprises. En 1934, envoyé 

en relégation comme « élément déclassé » en RSSA de Carélie. Habitait dans la colonie du travail 

de Karbozero. Sans occupations. Arrêté le 28.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale 

par l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). (Pas de renseignement sur une réhabilitation). 

1879.  Khijenkov Ivan Alexeïévitch (Хиженков Иван Алексеевич), né en 1913 à Lomovka (Région 

d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

1880.  Khilevitch Zakhar Filippovitch (Хилевич Захар Филиппович), né en 1884 à Petrachi (district de 

Stavichtché, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. Manœuvre. En 

1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « intentions terroristes et agitation contre-

révolutionnaire ». Habitait à la colonie du travail de Nijni Idel du Belbaltkombinat. Arrêté le 

17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1881.  Khimitch Nikolaï Dorofeïévitch (Химич Николай Дорофеевич), né en 1880 à Toultchik (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Agronome. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk. Arrêté le 08.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 13.10.1962 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1882.  Khlebnikov Ivan Vassiliévitch (Хлебников Иван Васильевич), né en 1913 à Dniepropetrovsk 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.12.1937. 

1883.  Khlestov Alexandre Petrovitch (Хлестов Александр Петрович), né en 1909 à Eremeïévo 

(Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

20.01.1938. 

1884.  Khlistoun Vassili Fedorovitch (Хлистун Василий Федорович), né en 1905 à Kamychevataïa 

(Territoire mer d’Azov – mer Noire). Ukrainien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

22.08.1937. 

1885.  Khlopas Piotr Mironovitch (Хлопась Петр Миронович), né en 1908 à Stanislavtchik (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.06.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

1886.  Khlopkov Serguéi Timoféïévitch (Хлопков Сергей Тимофеевич), né en 1910 à Tchijovka (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

1887.  Khlopychev Serguéi Ivanovitch (Хлопышев Сергей Иванович), né en 1917 à Volsk (Territoire de 

Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

1888.  Khmel Mark Grigoriévitch (Хмель Марк Григорьевич), né en 1880 à Novo-Nikolaïevskaïa 

(Région du Kouban). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.10.1937. 

Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1889.  Khmelev Alexéi Stepanovitch (Хмелев Алексей Степанович), né en 1898 à Golychevo (Région 

de Pskov). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie de 

Nivastroï (actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 10.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la 
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Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

Réhabilité le 17.02.1960 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1890.  Khmelev Ivan Vassiliévitch (Хмелев Иван Васильевич), né en 1912 à Tver. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 19.04.1938. 

1891.  Khoblia Alexandre Vassiliévitch (Хобля Александр Васильевич), né en 1916 à Akbech 

(Azerbaïdjan). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1892.  Khobotova Anna Mikhaïlovna (Хоботова Анна Михайловна), née en 1896 à Morchansk 

(Gouvernement de Tambov). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, femme colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha (Région de Mourmansk). Sans 

activités particulières. Arrêtée le 02.12.1937. Condamnée le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécutée le 08.01.1938. 

1893.  Khodeïev Serguéi Pavlovitch (Ходеев Сергей Павлович), né en 1915 à Rogovatoïé (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.07.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 17.09.1938. 

1894.  Khoïko Nikolaï Léontiévitch (Хойко Николай Леонтьевич), né en 1881 à Regozero (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

1895.  Khojouline Piotr Andreïévitch (Хожулин Петр Андреевич), né en 1907 à Novokhopersk (Région 

de Voronèje). Russe. Ex-membre du PC(b). Responsable de la préparation militaire (voïenrouk). 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha (actuelle Région de 

Mourmansk). Arrêté le 22.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 23.03.1957 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1896.  Khokhlenkov Ivan Potapovitch (Хохленков Иван Потапович), né en 1913. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937. 

1897.  Kholod Semion Kouzmitch (Холод Семен Кузьмич), né en 1913 à Proussy (district de Starobine 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Enseignant. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Compagnon de 

Vadim I. Oussinine. Arrêté le 15.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 16.03.1989 

par le procureur de Carélie. 

1898.  Kholodov Kouzma Denissovitch (Холодов Кузьма Денисович), né en 1914 à Poloubelki (Région 

de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté 

le 20.01.1938. 

1899.  Kholodovski Mikhaïl Mikhaïlovitch (Холодовский Михаил Михайлович), né en 1881 dans le 

Gouvernement de Poltava (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Noble héréditaire. Batelier. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Avant 1917, sert dans la marine russe avec le grade de capitaine de 2e rang. 

Condamné à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. 

Au camp, sanctionné à un an de cellule disciplinaire pour négligence dans son travail. Se livre 

systématiquement à de l’agitation antisoviétique. Diffuse des rumeurs contre-révolutionnaires 

relevant de la provocation : « Bientôt, la guerre éclatera et le pouvoir soviétique sera renversé ». Fait 

l’apologie du système fasciste. Diffuse des inventions calomnieuses. Ainsi, « les communistes ont 

envoyé toute la population en prison. Ils ont conduit les paysans à leur ruine, le peuple tout entier 

est opposé au communistes ». Se désintéresse des mesures prises pour les élections au Soviet 

suprême, sabote des mesures de l’administration du camp. Exprime son mécontentement face à la 

politique de travaux forcés, estimant ceci : « Peut-on vraiment attendre une amnistie de ces... (nom 

d’oiseau), même ceux qui ont été condamnés en vertu de l’art. 58-11 du CP ? » L’administration du 
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camp en fait une évaluation négative. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 11.05.1957 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1900.  Khomenok Serguéi Léontiévitch (Хоменок Сергей Леонтьевич), né en 1897 à Kossitchi (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

1901.  Khomiakov Dmitri Dmitriévitch (Хомяков Дмитрий Дмитриевич), né en 1895 à Toula. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.09.1937. 

1902.  Khorochaïev Boris Ivanovitch (Хорошаев Борис Иванович), né en 1903 à Chakhty (district de 

Donestk, Ukraine). Russe. Ex-membre du PC(b). Militaire. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha (Région de Mourmansk). Arrêté le 20.11.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 

du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 30.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

1903.  Khorochenkov Semion Ivanovitch (Хорошеньков Семен Иванович), né en 1884 à Khorochenski 

(district de Nekhaïevskaïa, Territoire de Stalingrad). Russe. Sans-parti. Avant 1917, sergent, puis 

sergent-chef dans l’armée russe. Sert dans l’Armée blanche. Fonctionnaire. Condamné en 1929 à 

être fusillé, peine commuée en dix ans de réclusion en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. 

Habitait à Maïgouba (district de Segueja, RSSA de Carélie). Chef du service des finances de la 

Septième section du Belbaltkombinat. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 19.12.1937 à la peine 

capitale par l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). 

1904.  Khorounjik Vladimir Ivanovitch (Хорунжик Владимир Иванович), né en 1902 à Minsk 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.09.1937. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

1905.  Khotianovski Ivan Konstantinovitch (Хотяновский Иван Константинович), né en 1895 à 

Katerinovka (district de Volodarka, région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 10.03.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

1906.  Khotinski Nikolaï Ivanovitch (Хотинский Николай Иванович), né en 1916. Lieu de naissance 

inconnu. Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938.  

1907.  Khoudaliev Alexéi Mikhaïlovitch (Худалиев Алексей Михайлович), né en 1906 dans le district 

de Rogatchev (actuelle Région de Gomel, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

1908.  Khoudiakovski Dmitri Ivanovitch (Худяковский Дмитрий Иванович), né en 1894 à Efimovo 

(district et Gouvernement de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Prêtre. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 06.01.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-4, -8 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 02.08.1988 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1909.  Khoudiev Azarkhan Alichan-Ogly (Худиев Азархан Алишан Оглы), né en 1900 à Kaïalo 

(Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.08.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

1910.  Khoudoleïev-Zakharov Serguéi Ivanovitch (Худолеев-Захаров Сергей Иванович), né en 1912 à 

Sverdlovsk (actuelle Ekaterinbourg). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 
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20.06.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 23.08.1937. 

1911.  Khoudyntsev Alexandre Iakovlévitch (Худынцев Александр Яковлевич), né en 1903 à 

Kouliabovo (Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Responsable d’un service de soins de santé. 

Habitait à Louhi (Carélie). Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

1912.  Khoudzik Alexandre Fedorovitch (Худзик Александр Федорович), né en 1888 à Oulkha (district 

de Baranovka, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Danilovo. Arrêté le 27.09.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 04.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1913.  Khoukhliakov Nikolaï Fedorovitch (Хухляков Николай Федорович), né en 1918 à Novinka 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.03.1938. 

1914.  Khoussaïnov Nassi (Хусаинов Наси), né en 1916 à Taousski aoul (district de Djanibek, Kazakhstan). 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.09.1937. 

1915.  Khoutsichivili Pirouz Ilitch (Хуцишивили Пируз Ильич), né en 1916 en Géorgie. Géorgien. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 22.09.1937. 

1916.  Khoziaïnov Ivan Ilitch (Хозяинов Иван Ильич), né en 1886 à Kirina (district d’Olonets). Russe. 

Sans-parti. Collaborateur civil du Belbaltkombinat. Habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 01.03.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du 

CP. Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1917.  Khrebkov Alexéi Emelianovitch (Хребков Алексей Емельянович), né en 1909 à Novossibirsk. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Date d’exécution inconnue. 

1918.  Khripko Alexandre Sergueïévitch (Хрипко Александр Сергеевич), né en 1880 à Odessa 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -7 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1919.  Khrissanfov Nikolaï Vassiliévitch (Хрисанфов Николай Васильевич), né en 1898 à Vokhtozero 

(district Petrovski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Collaborateur scientifique de l’Institut de 

recherche sur la culture. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 

26.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 21.07.1956 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

1920.  Khromov Ivan Petrovitch (Хромов Иван Петрович), né en 1911 à Pozdneïé (Région de Moscou). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.12.1937. Condamné le 21.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

31.03.1938. 

1921.  Khrouchtchev Konstantin Petrovitch (Хрущев Константин Петрович), né en 1912 à 

Moltchalovo (Région d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

12.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.05.1938. 

1922.  Khrouchtchev Nikolaï Ivanovitch (Хрущев Николай Иванович), né en 1896 à Leningrad. Fils de 

noble. Sans-parti. Fonctionnaire. Marié. Etudes secondaires. Habitait à Leningrad (Kolominskaïa 

oul. d. 42, kv. 18). Comptable de la zone de construction 542 de la Flotte de la Baltique à Veïno 

(district de Kinguisepp, Région de Leningrad). A partir de la révolution d’octobre est un ennemi 

actif du régime soviétique. Aussi s’engage-t-il dès 1918 auprès d’un Etat étranger, qui nous est 

toujours hostile, à combattre le bolchevisme, en scellant la trahison de sa patrie socialiste par un 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17262
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17259
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17272
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17268
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17274
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17231
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17250
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17251
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17252
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17253
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17255
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17256


185 

engagement écrit, qu’il a remis au mandataire de la puissance étrangère. En tant que rebelle au PC(b) 

et au pouvoir soviétique, participe à un groupe contre-révolutionnaire agissant dans le cadre de la 

219e zone de travaux de génie militaire. Procède avec d’autres participants à l’organisation 

d’activités contre-révolutionnaires en faisant campagne contre la politique du Parti communiste et 

du pouvoir soviétique, en favorisant des sentiments séditieux par l’affirmation de l’effondrement 

inéluctable du régime soviétique. Dans le même temps, il repère ceux qui étaient mécontents pour 

les regrouper dans la lutte contre le PC(b), le pouvoir soviétique etc. En tant qu’agent de l’appareil 

de renseignement de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad, se comporte en traître et en agent 

double. S’est reconnu pleinement coupable. Habitait à Kandalakcha (RSSA de Carélie – actuelle 

Région de Mourmansk). Comptable. Arrêté le 28.11.1937. Détenu à la prison de Kandalakcha. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur 

de Carélie. 

1923.  Khroustalev Ivan Ivanovitch (Хрусталев Иван Иванович), né en 1887 à Nikola (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

29.11.1960 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1924.  Khrystaïeva Tatiana Ivanovna (Хрыстаева Татьяна Ивановна), née en 1905 dans la Région de 

Donetsk (Ukraine). Russe. Sans-parti. Baptiste. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée 

le 02.09.1937. 

1925.  Khvolis Naoum Leïbovitch (Хволис Наум Лейбович), né en 1916 à Gloukhov (Région de Kiev, 

Ukraine). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.03.1938. 

1926.  Kiachko Dmitri Fedorovitch (Кияшко Дмитрий Федорович), né en 1881 à Petrovskaïa (Territoire 

mer d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Fonctionnaire. Arrêté 

le 10.09.1930. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 15.10.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1927.  Kialine Ivan Iakovlévitch (Кялин Иван Яковлевич), né en 1895 à Essino (district d’Outre-Onéga, 

Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga). Arrêté le 

05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 05.04.1960 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1928.  Kiarpine Saveli Semenovitch (Кярпин Савелий Семенович), né en 1903 à Pebozero (district de 

Kem, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Rigo-reka (localité de Matrossy, district 

de Kem). Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.10.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1929.  Kibassov Semion Gavrilovitch (Кибасов Семен Гаврилович), né en 1906 à Dournevo (Région de 

Toula). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938.  

1930.  Kiberman Karl Karlovitch (Киберман Карл Карлович), né en 1883 en Lettonie. Letton. Sans-

parti. Mécanicien. Habitait à Kandalakcha (Région de Mourmansk). Condamné le 13.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 31.01.1938. 

1931.  Kiberman Martyn Petrovitch (Киберман Мартын Петрович), né en 1890 en Lettonie. Letton. 

Sans-parti. Technicien de la construction. Habitait à Kandalakcha (Région de Mourmansk). Arrêté 

le 12.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.01.1937. Réhabilité le 23.04.1989 par le procureur 

de la Région de Mourmansk. 

1932.  Kibroïev Ivan Pavlovitch (Киброев Иван Павлович), né en 1900 à Kibroïla (district de Priaja, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Cocher. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk 
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(RSSA de Carélie). Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en fonction des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1933.  Kibroïev Vassili Pavlovitch (Киброев Василий Павлович), né en 1902 à Kibroïevo (district de 

Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 23.11.1937. Condamné le 09.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937.  

1934.  Kichanine Ivan Semenovitch (Кишанин Иван Семенович), né en 1909 à Stebelevskaïa (district de 

Slaviansk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 

15.04.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

05.07.1938.  

1935.  Kichevski Alexandre Alexeïévitch (Кишевский Александр Алексеевич), né en 1884 à Povenets 

(district de Medvejiégorsk, Carélie). Chef de bureau de poste. Habitait à Chounga (localité de 

Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 

29.11.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 04.12.1937. 

1936.  Kichine Nikolaï Emelianovitch (Кишин Николай Емельянович), né en 1896 à Drovnino (Région 

de Moscou). Russe. Prêtre. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.04.1938. Condamné le 

31.07.1938 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès de l’Ou.NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP de la RSFSR (évasion). Exécuté le 07.08.1938 à Sandarmokh 

(Carélie). 

1937.  Kiekiev Fiodor Vassiliévitch (Киекиев Федор Васильевич), né en 1879 à Oukhta (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 26.07.1937. Condamné 

le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 11.11.1937. 

1938.  Kieläväinen Nikolai Parfentjevitš (Киелявяйнен Николай Парфентьевич), né en 1904 à 

Voïnitsa (district de Kalevala, Carélie). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de bois 

de Lossossinka (localité de Machezero, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 31.12.1937. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de Carélie. 

1939.  Kiess David Filippowitsch (Кисс Давид Филиппович), né en 1894 à Glückstal (Bessarabie - 

actuelle Hlinaia, Moldavie). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

15.09.1977 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1940.  Kiili Anton Adamovitš (Кийли Антон Адамович), né en 1901 dans le Gouvernement de Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. Habitait au centre de bois de Vonga (district de Kem, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 22.11.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 27.01.1992 

par le procureur de Carélie.  

1941.  Kiiski Mihail Mihailovitš (Кийски Михаил Михайлович), né en 1901 à Sortavala (Gouvernement 

de Vyborg, Finlande). Finlandais. Monteur. Sans-parti. Habitait à la centrale électrique de 

Solomennoïé (localité de Zaozero, district Prionejski, RSSA de Carélie. Arrêté le 01.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1942.  Kiiskilä Pavel (Paavo) Fridrihovitš (Киискиля Павел Фридрихович), né en 1915 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à l’usine de 

Machozero (district de Toungouda, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 29.10.1959 par la Cour suprême de la RSFSR. 
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1943.  Kikhno Fiodor Fedotovitch (Кихно Федор Федотович), né en 1905. Lieu de naissance et nationalité 

inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

1944. Kilman (Kihlman) Ville Fjodorovitš (Кильман Вилле Федорович), né en 1890 à Kaikala 

(Gouvernement de Häme, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait à Padany (district de 

Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

1945.  Kilpio (Kilpiö) Pjotr Petrovitš (Кильпио Петр Петрович), né en 1886 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Serrurier. Habitait à Tikhi Navolok (localité de Zaozerski, district Prionejski, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 05.06.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1946.  Kilponen Hemmi Pavlovitš (Килпанен Хемми Павлович), né en 1887 à Kajaani (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Charpentier. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 09.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

1947.  Kim Kon Nebi (Ким Кон Неби), né en 1892 en Corée. Coréen. Sans-parti. A de la famille au Japon. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1948.  Kimarski Afanassi Ivanovitch (Кимарский Афанасий Иванович), né en 1886 à Iourezero (district 

de Lougansk, Donbass, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -7 du CP. 

Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Présidium du Soviet suprême 

d’URSS.  

1949.  Kinnunen Ilmari Karlovitš (Киннунен Илмари Карлович), né en 1913 à Kiruna (Suède). 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait dans une exploitation de bois à Kondopoga (RSSA de 

Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 15.06.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1950.  Kinnunen Juho Matvejevitš (Киннунен Юго-Иван Матвеевич), né en 1890 à Oulu (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 

22.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.11.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1951.  Kinnunen Karl Heikovitš (Киннунен Карл Хейкиевич), né en 1881 dans le Gouvernement d’Oulu, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre d’exploitation de bois de Kondopoga 

(RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 10.10.1957 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1952.  Kinnunen Nikolai (Niilo ?) Karlovitš (Киннунен Николай Карлович), né en 1905 à Yli-Rauma 

(Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Bûcheron. Habitait au centre de bois Kannous-Sour 

(district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 07.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 08.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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1953.  Kinnunen Urho Matvejevitš (Киннунен Урхо Матвеевич), né en 1907 à Suomussalmi 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Chauffeur. Sans-parti. Immigre en URSS 

en 1925. Avant son arrestation, habitait à Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, 

RSSA de Carélie). Travaille au centre mécanique de Matrossy. Arrêté le 23.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 21.11.1957 par la Cour suprême de la RSFSR. 

1954.  Kiprianov Nikolaï Mikhaïlovitch (Киприянов Николай Михайлович), né en 1902 à Spirovka 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Ex-membre du PC(b). Chef d’équipe dans 

un kolkhoze. Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 

27.08.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

1955.  Kiprine Ivan Fomitch (Киприн Иван Фомич), né en 1893 à Morskaïa Masselga (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Technicien de la voirie à la 

86e Direction de la voirie (D.Ou.). Arrêté le 07.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. 

Réhabilité le 27.04.1964 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1956.  Kiprouchkine Ivan Grigoriévitch (Кипрушкин Иван Григорьевич), né en 1881 à Kokkaïla 

(district de Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 25.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 19, 

58-2, -8, -9 et -10 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Présidium 

du Soviet suprême d’URSS. 

1957.  Kirchine Ivan Antonovitch (Киршин Иван Антонович), né en 1913 à Konets-Kovozero (district 

de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Carélien. Sans-parti. Paysan individuel. Habitait à Kovda 

(district de Kandalakcha). Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 12.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1958.  Kiriakov Afanassi Ivanovitch (Кирьяков Афанасий Иванович), né en 1913 à Karbozero (district 

de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 12.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 24.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

1959.  Kiriakov Ivan Fedotovitch (Кирьяков Иван Федотович), né en 1887 à Titnavolok (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Retraité. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 23.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 08.06.1957 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

1960.  Kiriakov Vassili Ivanovitch (Кирьяков Василий Иванович), né en 1896 à Karbozero (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 10.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 22.04.1938. Réhabilité le 24.12.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1961.  Kirianov Arkhip Vassiliévitch (Кирьянов Архип Васильевич), né en 1872 à Konda-Berejskaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Forgeron. Arrêté le 09.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de 

Carélie. 

1962.  Kirianov Mikhaïl Semenovitch (Кирьянов Михаил Семенович), né en 1895. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.09.1937. 

1963.  Kirianov Venedikt Mitrofanovitch (Кирьянов Венедикт Митрофанович), né en 1910 à 

Tatsinskaïa (Territoire du Caucase du Nord – actuelle Région de Rostov). Russe. Sans-parti. Détenu 
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du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

1964.  Kirikov Vassili Pavlovitch (Кириков Василий Павлович), né en 1901 à Verkhnegouba (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga). 

Arrêté le 01.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 07.06.1958 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

1965.  Kirillov Egor Nikolaïévitch (Кириллов Егор Николаевич), né en 1911 à Ognechtchino (district de 

Vessiégonsk, Région de Leningrad – actuelle Région de Tver). Coréen. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 27.08.1937. 

1966.  Kirillov Evguéni Grigoriévitch (Кириллов Евгений Григорьевич), né en 1913 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938.  

1967.  Kirillov Ivan Andreïévitch (Кириллов Иван Андреевич), né en 1909 à Toukhkala (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 22.02.1938. Condamné 

le 22.03.1938 pa la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. fp-5839. 

1968.  Kirillov Ivan Dmitriévicth (Кириллов Иван Дмитриевич), né en 1879 à Tiavzia (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 06.04.1938. Condamné le 

14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. 

Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de Carélie.  

1969.  Kirillov Ivan Mikhaïlovitch (Кириллов Иван Михайлович), né en 1901 à Charovara (localité de 

Tchebino, district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-

parti. Intendant d’un centre de bois. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 02.12.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1970.  Kirillov Matvéi Ivanovitch (Кириллов Матвей Иванович), né en 1902 à Sondaly (district de 

Segozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga). Chef d’équipe 

dans un kolkhoze. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

13.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

1971.  Kirillov-Kirikov Ivan Ivanovitch (Кириллов-Кириков Иван Иванович), né en 1908 à Pochitsy 

(Région de Kirov). Carélien. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni 

occupations. Arrêté le 07.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 20.01.1938. 

1972.  Kirilov Konstantin Fedorovitch (Кирилов Константин Федорович), né en 1903 à Pogost (district 

de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Manœuvre à la centrale hydroélectrique GuES-5. Habitait 

à Petrozavodsk. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

18.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1973.  Kiriouchine Matvéi Vassiliévitch (Кирюшин Матвей Васильевич), né en 1915 à Borissovka 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.12.1938.  

1974.  Kirpane Avdeï Karpovitch (Кирпань Авдей Карпович), né en 1880 à Tchetvertinovka (district de 

Kamenets-Podolski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Hiéromoine. Ministre du culte. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.02.1932. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 
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RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

26.12.1962 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

1975.  Kirvalidzé Mikhaïl Ivanovitch (Кирвалидзе Михаил Иванович), né en 1912. Lieu de naissance 

inconnu. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 22.09.1937.  

1976.  Kisel (Kissel ?) Mihail Mihailovitš (Кисель Михаил Михайлович), né en 1913 à Miikkulainen 

(district de Toksovo, Région de Leningrad). Finlandais. Ex-membre de la Jeunesse communiste. 

Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Collaborateur d’un journal. Arrêté le 27.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 13.03.1989 par le procureur de la RSSA de Carélie. 

1977.  Kiskkiev Fiodor Vassiliévitch (Кисккиев Федор Васильевич), né en 1882 à Oukhta (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 23.10.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

1978.  Kisman Danila Adamovitch (Кисман Данила Адамович), né en 1880 à Iaktouchino (Région de 

Pskov). Estonien. Sans-parti. Technicien, ajusteur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie de Nivastroï. Arrêté le 01.10.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 

30.12.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

1979.  Kisselev Ilia Filippovitch (Киселев Илья Филиппович), né en 1909 dans la Région occidentale. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.09.1937.  

1980.  Kisselev Mikhaïl Iakovlévitch (Киселев Михаил Яковлевич), né en 1900 à Podielniki (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga). 

Arrêté le 12.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1955 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1981.  Kisselev Mikhail Vassiliévitch (Киселев Михаил Васильевич-Иванович), né en 1903 à Ijevsk 

(Oudmourtie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

1982.  Kisselevski Alexéi Lavrentiévitch (Киселевский Алексей Лаврентьевич), né en 1911 à Moghilev 

(Biélorussie). Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

1983.  Kissil Vassili Romanovitch (Кисиль Василий Романович), né en 1894 à Patrikovitchi (Région de 

Dniepropetrovsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Cuisinier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 09.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 15.10.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur 

de Carélie. 

1984.  Kitouani Guerman Gognévitch (Китуани Герман Гогневич), né en 1916 à Legvilova (district de 

Martvili, Région de Mingrélie-Haute-Svanétie, Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Koulak, condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937. 

1985.  Kiukkola Ivan (Johan ?) Ivanovitš (Киуккола Иван Иванович), né en 1897 dans le Gouvernement 

de Mikkeli, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Intendant aux éditions « Kiria ». Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du presidium du Soviet suprême d’URSS. 

1986. Kiutto (Kiuttu ?) Otto Erikovitš (Киутто Отто Эрикович), né en 1888 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Cuisinier. Habitait à Kovda (district de Kandalakcha, 

Région de Mourmansk). Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

30.08.1965 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 
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1987.  Kivelä Avgust Erikovitš (Кивеля Август Эрикиевич), né en 1894 à Palonero (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la station Poliarny Kroug (district de 

Kandalakcha, actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 08.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

1988.  Kivistö Karl Ivanovitš (Кивисто Карл Иванович), né en 1896 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Charpentier dans un centre de construction. En 1931, 

émigre des Etats-Unis. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 27.01.1938. Condamné 

le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

1989.  Kizioun Danil Evdokimovitch (Кизюн Данил Евдокимович), né en 1879 à Krassinov (Région de 

Vinnitsa, Ukraine – ou en Amérique ?). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 14.03.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 14.04.1989 par le procureur 

de Carélie. 

1990.  Kladov Alexandre Semenovitch (Кладов Александр Семенович), né en 1914 à Stalino (actuelle 

ville de Donetsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.05.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 17.09.1938.  

1991.  Klang Hermann Heinrichowitsch (Кланг Герман Генрихович), né en 1879 à Solodyri (district de 

Pouliny, région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Toungouda-1. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. 

1992.  Klasowicz Gwidon Bronisławowicz (Класович Гвидон Брониславович), né en 1895 à 

Oulianovka (district de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Sans-

parti. Maraîcher. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail 

de Koumsa-2 du Belbaltkombinat. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938.  

1993.  Klechtchine Ivan Andrianovitch (Клещин Иван Андриянович), né en 1890 à Chabanovka 

(Gouvernement de Samara). Russe. Ex-membre du PC(b). Chef des pompiers. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha (actuelle Région de Mourmansk). Arrêté 

le 07.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 14.11.1937. Réhabilité le 17.02.1960 par la Cour régionale 

de Mourmansk. 

1994.  Klei Walerian Petrowicz (Клей Валерьян Петрович), né en 1893 à Ganopol (Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Neminski-3. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1995.  Kleiner Isaak Borissovitch (Клейнер Исак Борисович), né en 1915 à Odessa (Ukraine). Juif. Sans-

parti. Comptable. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 54-7 du CP de la RSS d’Ukraine et 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 15.10.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par le Présidium du Soviet suprême d’URSS. 

1996.  Kleinert Otto Raimondowitsch (Клейнерт Отто Раймондович), né en 1908 à Wiesenthal (actuelle 

Lučany nad Nisou, République tchèque). Allemand issu de la noblesse. Sans-parti. Officier dans 

l’armée polonaise. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.06.1932 à dix ans de réclusion 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-13 du CP. S’évade à son arrivée au Belbaltlag. 

Est repris à Mourmansk, où il tentait de monter sur un bateau étranger pour franchir la frontière. 

Condamné le 31.10.1932 à un an de réclusion disciplinaire (en CHIZO). Aurait été envoyé en URSS 

en mission spéciale par le contre-espionnage allemand. Raconte qu’à la première occasion, il 

s’évadera à l’étranger et demande comment arriver à la frontière finlandaise. Se livre 

systématiquement à de l’agitation fasciste contre-révolutionnaire. Déclare « qu’en URSS on se 

moque de la classe ouvrière ». Fait l’apologie du fascisme et s’extasie devant Hitler. Diffuse des 

rumeurs sur la guerre : « La guerre avec l’URSS est inévitable. Ce sera alors la fin du pouvoir 
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soviétique ». Fait l’apologie de la vie à l’étranger, en particulier en Allemagne. Propose à d’autres 

de s’évader avec lui pour aller en Allemagne. Déclare que « là-bas, on nous accueillera et on ne nous 

renverra pas. Si on communique des renseignements intéressants sur l’URSS, on pourra bien s’y 

installer ». Exprime des intentions terroristes : « L’URSS est un des pays les plus dangereux. Il faut 

la détruire et en premier lieu, éliminer ses dirigeants ». A reçu une évaluation négative de 

l’administration du camp. Arrêté le 19.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

1997.  Klementiev Egor Alexandrovitch (Клементьев Егор Александрович), né en 1904 à Alozero 

(district de Kem, Carélie). Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Habitait à Kem (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 26.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -6, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 

02.04.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

1998.  Klementiev Izossim Fedorovitch (Клементьев Изосим Федорович), né en 1886 à Alozero (district 

de Kem, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 21.07.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

1999.  Klementiev Konstantin Semenovitch (Клементьев Константин Семенович), né en 1893 à 

Alozero (localité de Maslozero, district de Kem, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Travaillait dans un kolkhoze. Arrêté le 13.12.1937 pour « espionnage ». Condamné le 

07.01.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.07.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

2000.  Klementiev Sidor Semenovitch (Клементьев Сидор Семенович), né en 1903 à Alozero (district 

de Kem, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Chef de flottage. Arrêté le 

27.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 21.07.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2001.  Klepikov Dmitri Akimovitch (Клепиков Дмитрий Акимович), né en 1894 dans le Gouvernement 

de Voronèje. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Ingénieur-technologue. Arrêté le 

14.01.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 29.03.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

2002.  Kliapetoura Mikhaïl Ivanovitch (Кляпетура Михаил Иванович), né en 1894 à Kadnevtsy 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Koumsa. Arrêté le 20.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 

07.06.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2003.  Klimentiev Fiodor Grigoriévitch (Климентьев Федор Григорьевич), né en 1917 à Chelenga 

(district de Penkovo, Tatarstan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

13.12.1937. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.05.1938. 

2004.  Klimentiev Guéorgui Guéorguiévitch (Климентьев Георгий Георгиевич), né en 1918 à Chelenga 

(district de Penkovski, Tatarstan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

13.12.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.05.1938.  

2005.  Klimine Pavel Fedorovitch (Климин Павел Федорович), né en 1910 à Belets (Région de 

Novgorod). Russe. Sans-parti. Ouvrier à la scierie. Habitait à Niva-2 (district de Kandalakcha, 

Région de Mourmansk). Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité, 

affaire examinée à Mourmansk 
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2006.  Klimov Fiodor Petrovitch (Климов Федор Петрович), né en 1906 à Estiany (Région de Leningrad). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.05.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

07.08.1938. 

2007.  Klimov Ivan Fedorovitch (Климов Иван Федорович), né en 1898 à Tchebassovo (région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938. 

2008.  Klimova Klavdia Petrovna (Климова Клавдия Петровна), née en 1917 à Saratov. Russe. Sans-

parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 02.08.1938. Condamnée le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécutée le 

10.09.1938. 

2009.  Klimovitch Stanislav Lioudvigovitch (Климович Станислав Людвигович), né en 1902 à Kourino 

(district de Souraje, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

27.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

2010.  Kliouïev Nikolaï Semenovitch (Клюев Николай Семенович), né en 1917 à Krasny Soulim 

(Territoire mer d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 01.02.1938.  

2011.  Klioutcharev Piotr Konstantinovitch (Ключарев Петр Константинович), né en 1898 à 

Tchelmouji (district de Medvejiégorsk, Carélie). Carélien. Sans-parti. Chauffeur. Habitait à Soroka 

(Carélie - actuel Belomorsk). Participant de la révolte de Kronstadt. Arrêté le 14.12.1937. Condamné 

le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-7 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 07.07.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2012.  Klioutchenovitch Piotr Ivanovitch (Ключенович Петр Иванович), né en 1909. Lieu de naissance 

inconnu. Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.09.1937. 

2013.  Klioutchouk Vassili Semenovitch (Ключук Василий Семенович), né en 1908 à Harbin (Chine). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

 Klodt Alexandre v. : Clodt (von Jürgenburg) Alexandre G. 

2014.  Kloubnikine Boris Ivanovitch (Клубникин Борис Иванович), né en 1911 à Konstantinovka 

(Région de Kharkov, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

04.03.1938.  

2015.  Kmita Gorgoni Orestovitch (Кмита Горгоний Орестович), né en 1887 à Leningrad. Russe 

d’origine noble. Sans-parti. Directeur technique de l’aménagement du port de Soroka. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 15.03.1956 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

2016.  Kmokine Piotr Ivanovitch (Кмокин Петр Иванович), né en 1918 à Tcheliabinsk. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

2017.  Knauer Welmar Friedrichowitsch (Кнауэр Вельмар Фридрихович), né en 1914 à Fedorovka. 

Allemand. Sans-parti. Enseignant. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 

du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2018.  Knodel Julius Wilhelmowitsch (Кнодель Юлиус Вильгельмович), né en 1897 à Elisabethpol 

(district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 16.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la TroÏka du NKVD de la RSSA de 
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Carélie en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par 

le procureur de Carélie. 

2019.  Koblov Serguéi Ivanovitch (Коблов Сергей Иванович), né en 1870 à Koulaguino (district de 

Pokrov ( ?), Région de Nijni Novgorod ou d’Orenbourg). Russe. Fait le séminaire. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

2020.  Kobozov Mikhaïl Guéorguiévitch (Кобозов Михаил Георгиевич), né en 1903 à Krasnoarmeïskaïa 

Sloboda (Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Normalisateur. Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 22.07.1959 par la Cour régionale de Mourmansk. 

2021.  Kobylianski Iossif Petrovitch (Кобылянский Иосиф Петрович), né en 1888 à Kamenets-Podolski 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Enseignant. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 02.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par la présidence de la Cour suprême d’URSS.  

2022.  Kobylinski Louka Ivanovitch (Кобылинский Лука Иванович), né en 1898 à Guenviki (district 

d’Ovroutch, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Baptiste. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 07.05.1959 par la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2023.  Kobzarev Ivan Ivanovitch (Кобзарев Иван Иванович), né en 1918 à Bucarest (Roumanie). 

Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.05.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

07.08.1938. 

2024.  Koch Wladimir-Woldemar Emiliewitsch (Кох Владимир-Вольдемар Эмильевич), né en 1894 

dans le Gouvernement de Saratov. Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

28.08.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2025.  Kochevarov Fiodor Ivanovitch (Кошеваров Федор Иванович), né en 1915 à Troïtskoïé (Région 

d’Orenbourg). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.09.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

2026.  Kochiev Ivan Ivanovitch (Кошиев Иван Иванович), né en 1898 à Alozero (district de Kem, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 

29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 21.07.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2027.  Kochitski Prokofi Iakovlévitch (Кошицкий Прокофий Яковлевич), né en 1895 à Veledniki 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de N. Idel. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2028.  Kochkine Dmitri Filippovitch (Кошкин Дмитрий Филиппович), né en 1910 à Bouldyri 

(Bouldyrskaïa, district de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Bûcheron. Arrêté le 

04.02.1938. Condamné le 28.03.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission 

du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.06.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2029.  Kochkine Fiodor Grigoriévitch (Кошкин Федор Григорьевич), né en 1887 à Bouldyri 

(Bouldyrskaïa, district de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Palefrenier. Arrêté le 

20.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 
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art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 02.08.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2030.  Kochkine Ivan Filippovitch (Кошкин Иван Филиппович), né en 1908 à Bouldyri (Bouldyrskaïa, 

district de Louhi, Carélie). Carélien. Pêcheur-kolkhozien. Habitait à Sonostrov (localité 

de Kérète, district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 03.06.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

2031.  Kochkine Ivan Ivanovitch (Кошкин Иван Иванович), né en 1894 à Bouldyi (Bouldyrskaïa, district 

de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 09.02.1938. Condamné 

le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 02.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2032.  Kochkine Matvéi Andreïévitch (Кошкин Матвей Андреевич), né en 1900 à Bouldyri 

(Bouldyrskaïa, district de Louhi, RSSA de Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Pêcheur. 

Habitait à Engozero (localité de Pildozero, district de Louhi). Arrêté le 16.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 16.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2033.  Kochkine Rodion Filippovitch (Кошкин Родион Филиппович), né en 1905 à Bouldyri 

(Bouldyrskaïa, district de Louhi, RSSA de Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 

04.12.1938. Condamné le 28.03.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et la 

Prokuratura d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 24.11.1956 par la Cour suprême d’URSS. 

2034.  Kochkine Serguéi Vassiliévitch (Кошкин Сергей Васильевич), né en 1912 à Bouldyri 

(Bouldyrskaïa, district de Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Vendeur. Habitait à Tchoupa 

(district de Louhi). Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -8, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 16.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2035.  Kochkine Vassili Ivanovitch (Кошкин Василий Иванович), né en 1897 à Bouldyrskaïa (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 04.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 16.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

2036.  Kochlakov Serguéi Iakovlévitch (Кошлаков Сергей Яковлевич), né en 1920 à Egorievsk (Région 

de Moscou). Russe Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.10.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

2037.  Kochtchouk Piotr Kirillovitch (Кощук Петр Кириллович), né en 1909 à Smelovsk (Région de 

Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

18.01.1938. 

2038.  Koczurowski Iwan Pawlowicz (Кочуровский Иван Павлович), né en 1887 à Roudnia (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Polonais, Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

2039.  Kogan David Léontiévitch (Коган Давид Леонтьевич), né en 1914 dans le Donbass (Ukraine). Juif. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1937.  
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2040.  Kogout Louka Filippovitch (Когут Лука Филиппович), né en 1898 à Kanevka (district de 

Volotchisk, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Kmelnitski, Ukraine). Ukrainien d’origine 

paysanne. Sans-parti. Fait à trois reprises l’objet d’investigations pour « activités contre-

révolutionnaires ». Condamné en 1929 à deux ans de réclusion en vertu de l’art. 54-10 du CP de la 

RSS d’Ukraine. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie en tant « qu’élément socialement 

dangereux ». Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaillait comme 

Magasinier. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2041.  Kohnke Gustav Heinrichowitsch (Кенке Густав Генрихович), né en 1891 à Marianka (district de 

Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 27.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité 

le 11.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2042.  Koho Jakov Petrovitš (Кохо Яков Петрович), né en 1903 à Lappeenranta (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Gérant de magasin. Habitait à Kestenga 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 16.01.1989 

par le Presidium du Soviet suprême d’URSS. 

2043.  Koïoukov Vassili Ivanovitch (Коюков Василий Иванович), né en 1913. Lieu de naissance inconnu. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2044.  Koistinen Erkki Iohanovitš (Койстинен Эркки Иоганович), né en 1906 dans le Gouvernement de 

Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait au centre mécanique de 

Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 21.01.1938 par la Commission du 

NKVD d’URSS et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 20.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2045.  Koivu Karl Avgustovitš (Койву Карл Августович), né en 1903 à Seiniäjoki (Gouvernement de 

Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk ; 

était auditeur à l’Ecole politique et militaire. Arrêté le 21.06.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 10.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2046.  Koivu Onni Aleksandrovitš (Койву Онни Александрович), né en 1914 aux Etats-Unis. Finlandais. 

Sans-parti. Conducteur de tracteur. Emigre des Etats-Unis en 1931. Habitait à Kindassovo (district 

de Priaja, RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret 

du Présidium du Soviet suprême d’URSS. 

2047.  Koivukangas Ivan Aarevitš (Койвукангас Иван Ааревич), né en 1900 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-11 et -10 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2048.  Koivulaakso Ivan (Juho ?) Ivanovitš (Койвулааксо Иван Иванович), né en 1898 à Kiviniemi 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande – actuel Lossevo, district Priozerski, Carélie). Finlandais. 

Sans-parti. Charpentier. Au moment de son arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA 

de Carélie). Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 05.07.1989 

par le procureur de Carélie.  

2049.  Koivulehto Otto Nikolajevitš (Койвулехто Отто Николаевич), né en 1894 dans le Gouvernement 

de Kuopio (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Scieur. En 1932, émigre d’Aurora, 

(Minnesota, Etats-Unis). Avant son arrestation, habitait à Iamka (district de Kondopoga, RSSA de 

Carélie). Travaillait au centre de tracteurs de Sandale. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 

12.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS en vertu des 
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art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 14.10.1957 par la Cour suprême de la RSFSR.  

2050.  Koivuluoma Jakov Ionovitš (Койвулуома Яков Ионович), né en 1897 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Bûcheron. En 1931, émigre du Maine (Etats-Unis). Habitait au centre de bois de 

Kannous-Sour (RSSA de Carélie). Arrêté le 14.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2051.  Koivumäki Eino Monasovitš (Койвумяки Эйно Монасович), né en 1901 à Jämijärvi 

(Gouvernement d’Abo, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre mécanique de 

Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.12.1937. Condamné 

le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 05.06.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2052.  Koivumäki Emil Karlovitš (Койвумяки Эмиль Карлович), né en 1891 à Vyborg 

(Finlande - actuelle République de Carélie). Finlandais. Ex-membre du PC(b). 

Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 

23.02.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et la Prokuratura 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR (pour « espionnage »). 

Exécuté le 06.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2053.  Koivumäki Taisto Solomonovitš (Койвумяки Тайсто Соломонович), né en 1909 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. Au moment de son arrestation, habitait à la papeterie de 

Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 31.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité 

le 05.03.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2054.  Koivuniemi Lauri Matvejevitš (Койвуниеми Лаури Матвеевич), né en 1910 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à la base mécanique de Matrossy (district Prionejski, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 18.08.1959 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2055.  Kojakine Guéorgui Iakovlévitch (Кожакин Георгий Яковлевич), né en 1910 à Lesnoïé (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Soroka (actuelle 

ville de Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 15.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938.  

2056.  Kojevnikov Mikhaïl Konstantinovitch (Кожевников Михаил Константинович), né en 1914 à 

Kazan (Tatarstan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.02.1938. 

2057. Kojevnikov Nikita Andreïévitch (Кожевников Никита Андреевич), né en 1887 à Vitimets (canton 

de Babaïevo ( ?), district d’Oustioujna, Gouvernement de Novgorod). Russe. Sans-parti. 

Charpentier. Habitait à Avni-Porog (localité de Podoujemié, district de Kem, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 03.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 09.04.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2058.  Kojine Vladimir Andreïévitch (Кожин Владимир Андреевич), né en 1882 à Kalouga. Russe issu 

de la noblesse héréditaire. Officier des cadres de l’armée russe avant 1917. Ex-membre du PC(b) de 

1918 à 1924. Exclu « pour être entré au parti afin d’y mener des activités contre-révolutionnaires ». 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 29.06.1931 à dix ans de réclusion par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP en tant que « membre d’une organisation rebelle 

contre-révolutionnaire composée d’officiers » et « organisateur de cellules au sein de la garnison 

militaire de Kiev ». Au camp, ne cesse pas ses activités de sabotage. Se livre systématiquement à de 

l’agitation trotskiste et fasciste contre-révolutionnaire de nature défaitiste parmi les détenus. Arrêté 
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le 15.11.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 04.12.1965 par la présidence de la Cour 

suprême d’URSS.  

2059.  Kojo Aarne Pavlovitš (Кое Арне Павлович), né en 1894 à Kurkijoki (Gouvernement de Vyborg, 

Finlande – actuel district de Lahdenpohja, République de Carélie). Finlandais. Ex-membre du PC(b). 

Chef d’une société d’exploitation forestière. Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté le 

29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 21.04.1959 par la Cour suprême de 

la RSFSR. 

2060.  Kojoukhar Ivan Filippovitch (Кожухарь Иван Филиппович), né en 1890 à Groutskaïa (district 

Grouchanski (de Grouchka ?), grand district d’Odessa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Ouvrier. Au 

moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Travaillait à la zone 85 de la 

section de la voierie (D.E.Ou. O.Ch.O.S.D.O.R.). Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

09.03.1938. Réhabilité le 27.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2061.  Kokkari Lauri Ivanovitš (Коккари Лаури Иванович), né en 1904 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Serrurier. Au moment de son arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 27.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité 

le 04.11.1961 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

2062.  Kokko Alan Fjodorovitš (Кокко Аллан Федорович), né en 1892 à Leminänkylä ((?), Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Fonctionnaire. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 25.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 03.08.1957 

par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

2063.  Kokocha Ivan Markovitch (Кокоша Иван Маркович), né en 1896 à Soumovki (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.10.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2064.  Kokotkine Alexandre Alexandrovitch (Кокоткин Александр Александрович), né en 1896 à 

Solovets (district d’Elets, Gouvernement d’Orel – actuel district de Terbouny, Région de Lipetsk). 

Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 17, 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

01.02.1938. Réhabilité le 10.01.1959 par la Cour régionale de Krasnoïarsk. 

2065.  Kokouchkine Andréi Nikolaïévitch (Кокушкин Андрей Николаевич), né en 1892 à Petrozavodsk 

(Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Jurisconsulte de la société Onegzavod. Arrêté le 

29.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 21.07.1956 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

2066.  Kokourine Pavel Alexeïévitch (Кокурин Павел Алексеевич), né en 1906 à Dounilovo (Région 

d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

2067.  Koksu Nikolai Petrovitš (Коксу Николай Петрович), né en 1900 à Impilahti (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fabriquant de fourneaux. Habitait à Chounga (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 04.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2068.  Kolaïev Ivan Polikarpovitch (Колаев Иван Поликарпович), né en 1906 à Adzybovka (district 

d’Ousman, Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  
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2069.  Kolbassovski Karp Akimovitch (Колбасовский Карп Акимович), né en 1885 à Lepissovka 

(district de Liakhovtsy ( ?)). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 22.11.1935. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2070.  Kolbine Léonid Vassiliévitch (Колбин Леонид Васильевич), né en 1908 à Leningrad. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.09.1937. 

2071.  Koledov Mikhaïl Ivanovitch (Коледов Михаил Иванович), né en 1905 à Pogost (district de 

Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Habitait à Vedlozero (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

04.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2072.  Kolesnik Grigori Stepanovitch (Колесник Григорий Степанович), né en 1910. Lieu de naissance 

inconnu. Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.10.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 28.11.1937.  

2073.  Kolesnik Iossif Ivanovitch (Колесник Иосиф Иванович), né en 1900 à Svidnia (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938. 

2074.  Kolesnikov Fiodor Andreïévitch (Колесников Федор Андреевич), né en 1905 à Staraïa Kalitva. 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 

27.11.1989 par le procureur de la RSSA de Carélie.  

2075.  Kolesnikov Ivan Ivanovitch (Колесников Иван Иванович), né en 1904 à Mirgorod (Région de 

Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 

14.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2076.  Kolienen Ignat-Isaak Alimpiévitch (Кольенен Игнат-Исаак Алимпиевич), né en 1885 à Elka 

(district de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Tirozero (district de 

Kalevala). Arrêté le 18.01.1938. Condamné le 13.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 06.05.1989 

par le procureur de Carélie. 

2077.  Kolkoïev Philippe Trefiliévitch (Колкоев Филипп Трефильевич), né en 1886 à Pialvozero 

(district Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 16.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 17.07.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

2078.  Kolkoïev Piotr Trefiliévitch (Колкоев Петр Трефильевич), né en 1882 à Pialvozero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de conseil de village. 

Arrêté le 03.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par 

le procureur de Carélie.  

2079.  Kolmatchev Fiodor Ivanovitch (Колмачев Федор Иванович), né en 1899 à Pedasselga (district 

d’Outre-Onega, Carélie). Russe. Sans-parti. Assistant vétérinaire. Habitait à Chounga (district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 25.05.1956 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2080.  Kolodiajny Ivan Stepanovitch (Колодяжный Иван Степанович), né en 1902 à Zakrinitchnaïa 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Povenets. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité 

le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  
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2081.  Kolodroubski Emelian Iakovlévitch (Колодрубский Емельян Яковлевич), né en 1894 à 

Davidkovitchi (Galicie). Ukrainien. Sans-parti. Juriste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

27.10.1933. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.09.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2082.  Kologradi Dmitri Ilitch (Кологради Дмитрий Ильич), né en 1887 à Odessa (Ukraine). Russe. 

Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Travaillait comme correcteur à 

l’imprimerie Anokhine. Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

09.01.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2083.  Koloskov-Vassiliev Alexandre Mikhaïlovitch (Колосков-Васильев Александр Михайлович), 

né en 1910 à Silenski Maïdan (Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

2084.  Kolotiouk Tikhon Grigoriévitch (Колотюк Тихон Григорьевич), né en 1897 à M. Vakhnovka 

(district de Lipovets, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Charpentier. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.06.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

2085.  Kolpakov Nikolaï Ivanovitch (Колпаков Николай Иванович), né en 1888 à Sanki (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Cordonnier. Arrêté le 11.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 23.02.1960 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2086.  Kolpychev Stepan Zakharovitch (Колпышев Степан Захарович), né en 1907 à Vekchino (district 

de Selichtchi, Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 20.09.1937 en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.09.1937. 

2087.  Koltyrine Stepan Ivanovitch (Колтырин Степан Иванович), né en 1901 à Pedasselga (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 26.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 12.10.1957 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

2088.  Kolu German Matvejevitš (Колу Герман Матвеевич), né en 1895 à Puupola (Gouvernement de 

Vaasa, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Menuisier. Habitait à Seguéja (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2089.  Kolyguine Stepan Ivanovitch (Колыгин Степан Иванович), né en 1913 à Anassovo (district 

d’Outre-Oka, Région de Toula). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

07.01.1938. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938.  

2090.  Komalov Nikolaï Ivanovitch (Комалов Николай Иванович), né en 1906. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Croyant convaincu. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 26.11.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie.  

2091.  Komar Alexéi Efimovitch (Комарь Алексей Ефимович), né en 1898 à Engels (Région de Saratov). 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

2092.  Komarov Afanassi Egorovitch (Комаров Афанасий Егорович), né en 1917 à Akatovo (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2093.  Komarov Vassili Grigoriévitch (Комаров Василий Григорьевич), né en 1901 à Oulianovka 

(district de Bronnitsy, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Tailleur. Détenu du Belbaltlag du 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14436
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14435
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14438
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14439
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14440
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14441
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14442
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14443
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14444
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14446
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14450
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14447
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14448


201 

NKVD. Arrêté le 08.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938.  

2094.  Komarov Vladimir Alexandrovitch (Комаров Владимир Александрович), né en 1910 à 

Taganrog (Région de Rostov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

04.03.1938.  

2095.  Komissarikhine Alexandre Vassiliévitch (Комиссарихин Александр Васильевич), né en 1900 à 

Batchina (district de l’Andoma, Région de Leningrad – actuel district de Vytegra, Région de 

Vologda). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 

12.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk.  

2096.  Komlev Iakov Saveliévitch (Комлев Яков Савельевич), né en 1889 à Vegorouksa (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe dans un kolkhoze. Habitait à Velikogoubski 

Pogost (district d’Outre-Onéga). Arrêté le 02.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. 

Réhabilité le 13.07.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2097.  Komogortsev Kirill Gavrilovitch (Комогорцев Кирилл Гаврилович), né en 1903 à Ounda 

(district Jitkinski ( ?), Territoire de Sibérie orientale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 22.08.1937.  

2098.  Komov Egor Antonovitch (Комов Егор Антонович), né en 1906 à Doljestovo (?). Russe. Sans-

parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. 

Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

2099.  Konchine Mikhaïl Nikolaïévitch (Коншин Михаил Николаевич), né en 1913 à Belebeï 

(Bachkirie). Russe. Sans-parti. Tarificateur à l’usine de moteurs d’Oufa. Habitait à Oufa (République 

de Bachkirie). Arrêté le 08.12.1933. Condamné à trois ans de relégation en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP de la RSFSR. Habitait à Sosnovets (ligne de chemins de fer Kirov). Travaillait comme chef 

d’équipe à la cinquième section du Belbaltkombinat. Arrêté le 03.11.1937. Condamné le 19.12.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2100.  Kondrachenko Fiodor Filippovitch (Кондрашенко Федор Филиппович), né en 1897 à Pavlodar 

(Région de Dniépropetrovsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -11 

du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2101.  Kondratiev Alexéi Kondratiévitch (Кондратьев Алексей Кондратьевич), né en 1906 à Jilino 

(district de Pskov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Conducteur de pelleteuse. Arrêté le 01.03.1938. Condamné 

le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 10.04.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

2102.  Kondratiev Ivan Ivanovitch (Кондратьев Иван Иванович), né en 1880 à Komzolka (région de 

Kouïbychev). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 07.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Dossier de réhabilitation à 

Mourmansk. 

2103.  Kondratiev Ivan Mikhaïlovitch (Кондратьев Иван Михайлович), né en 1901 à Chijnia (district 

de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Pédologue. Habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 23.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14449
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14451
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14452
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14454
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14453
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14481
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14465
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14455
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14457
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=14458


202 

2104.  Kondratiev Ivan Romanovitch (Кондратьев Иван Романович), né en 1903 à Tchelozero (district 

de l’Onéga, Territoire du Nord – actuelle Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Ouvrier. 

Habitait au bureau de flottage du bois de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 18.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de 

Carélie.  

2105.  Kondratiev Martemian Semenovitch (Кондратьев Мартемьян Семенович), né en 1886 à 

Eletozero (district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

09.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 30.08.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

2106.  Kondratiev Pavel Alexandrovitch (Кондратьев Павел Александрович), né en 1917 à Radimino 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.11.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

2107.  Kondratiev Roman Artemiévitch (Кондратьев Роман Артемьевич), né en 1877 à Nochkozero 

(district de l’Onéga, Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Gardien. Habitait au bureau de flottage 

du bois de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 

26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 16.09.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

2108.  Kondratiev Semion Romanovitch (Кондратьев Семен Романович), né en 1910 à Kargatchikha 

(Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Habitait au bureau de flottage de bois de 

Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.02.1938. Condamné le 05.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2, -7, -8, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 16.04.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

2109.  Kondratiev Stepan Ilitch (Кондратьев Степан Ильич), né en 1884 à Moutovo (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Chouïno (district d’Outre-Onéga). Arrêté 

le 22.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938.  

2110.  Kondratiev Vassili Ilitch (Кондратьев Василий Ильич), né en 1907 à Leningrad. Russe. Sans-

parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni occupations. Arrêté le 12.10.1937. Condamné 

le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 26.11.1937.  

2111.  Kondrychev Lev Vladimirovitch (Кондрышев Лев Владимирович), né en 1888. Lieu de 

naissance inconnu. Russe issu d’une lignée de propriétaires terriens-nobles héréditaires. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Aurait fait partie d’une organisation contre-révolutionnaire de 

saboteurs, ce pour quoi il est arrêté et condamné en 1931 avec une quarantaine de complices à dix 

ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -7 et -11 du CP.  Affecté en 

détention au sovkhoze d’élevage de fourrures. Se livre avec les détenus Khoudiakov, Liakhovitch, 

Petrokhine et Groz à un travail séditieux contre-révolutionnaire en dérobant la propriété socialiste et 

en éliminant des bêtes. A conservé hors bilan 21 femelles et leurs petits pour dissimuler la mortalité 

de bêtes, ce qui lui a permis de dissimuler la mort de 62 renardes. Au cours du premier semestre de 

1937, a prévu à des fins lucratives une ration supérieure à la normale pour nourrir les renardes d’un 

montant de 39 208 roubles. D’entente avec le groupe de détenus précités, a dérobé des produits 

déficitaires destinés à l’alimentation de renards argentés pour un montant de 6 008 roubles, si bien 

que les bêtes n’ont pas été nourries, elles ont été frappées de rachitisme et ont péri. A dérobé des 

produits alimentaires et du fourrage prévus pour des lapins et du bétail destiné à l’abattage, causant 

des pertes d’un motant de 46 540 roubles. A attribué illégalement des primes d’un maximum de 

150 roubles par mois, si bien que l’élevage de bêtes à fourrure a supporté une perte de 

28 919 roubles. En outre, se livrait à de l’agitation contre-révolutionnaire parmi les détenus en 

démontrant que le pouvoir soviétique devait inéluctablement s’effondrer. A reçu une évaluation 
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négative de l’administration du camp. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-4, -7 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

2112.  Koneczny Władisław Juzefowicz (Конечный Владислав Юзефович), né en 1900 à Deroujnia 

(Pologne, ou Derażnia – actuelle ville de Derajnia, Région de Khmelnitski, Ukraine ?). Polonais. 

Sans-parti. Peintre en bâtiment. Colon du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi 

(district de Medvejiégorsk). Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 19.06.1969 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2113.  Konjezerov Iakov Trofimovitch (Конжезеров Яков Трофимович), né en 1898 à Sloboda (localité 

de Morskaïa Masselga, district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Kolkhozien. Arrêté le 24.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.09.1959 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

2114.  Konjezerov Ivan Trofimovitch (Конжезеров Иван Трофимович), né en 1888 à Sloboda (localité 

de Morskaïa Masselga, district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. 

Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 22.03.1938 

à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.09.1959 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

2115.  Kononov Mikhaïl Andreïévitch (Кононов Михаил Андреевич), né en 1883 à Toungozero (district 

de Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Toungouda (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 08.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-6 et -7 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 15.10.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2116.  Kononov Nikolaï Pigasseïévitch (Кононов Николай Пигасеевич), né en 1888 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Ingénieur-mécanicien. Ex-officier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 08.10.1937. Réhabilité le 31.07.1956 par la Cour suprême d’URSS. 

2117.  Konoptchouk Semion Grigoriévitch (Конопчук Семен Григорьевич), né en 1913 à Mokrets 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938.  

2118.  Konovalets Vladimir Anoufriévitch (Коновалец Владимир Ануфриевич), né en 1910 à Sokolets 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni 

occupations. Arrêté le 26.07.1937. Condamné le 07.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 11.08.1937. 

2119.  Konovalov Evtifi Ossipovitch (Коновалов Евтифий Осипович), né en 1887 à Lambasroutcheï 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kiji (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 16.03.1989 

par le procureur de la RSSA de Carélie. 

2120.  Konovalov Timoféi Antonovitch (Коновалов Тимофей Антонович), né en 1901 à Stoudenoïé 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait au centre de tracteurs d’Idel (district 

de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 15.04.1967 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2121.  Konstantinov Gavriïl Andrianovitch (Константинов Гавриил Андрианович), né en 1887 à 

Loubny (district de Lebediane, Région centrale de terres noires). Russe. Sans-parti. Adepte religieux. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.10.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 
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NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

22.03.1989 par le procureur de Carélie. 

2122.  Kontilainen Väinö Andrejevitš (Контилайнен Вяйно Андреевич), né en 1906 à Hiitola 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de bois 

de Taboï-Porog (district de Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 07.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2123.  Kontinaho Urho Ivanovitš (Континахо Урхо Иванович), né en 1912 à Raivola (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande – actuel Rochtchino, district de Vyborg, Région de Leningrad). Finlandais. Sans-

parti. Mécanicien en télécommunications. Habitait à Reboly (RSSA de Carélie). Arrêté le 

29.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2124.  Kontinen Matvei Ivanovitš (Континен Матвей Иванович), né en 1896 à Heinävesi 

(Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Mécanicien. Habitait à 

Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

27.12.1960 par la Cour suprême de la RSFSR.  

2125.  Kontinen Jakov (Jaakko) Semjonovitš (Континен Яков Семенович), né en 1901 à Bolchaïa Milka 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Employé à l’Union de consommateurs Karpotrebsoïouz. Arrêté 

le 07.09.1937. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 21.05.1957 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

2126.  Kopalev Nikolaï Matveïévitch (Копалев Николай Матвеевич), né en 1904 à Antonovchtchina 

(district de l’Oïate, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Potier dans une coopérative. Habitait 

à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 21.06.1958 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

2127.  Kopeïkine Piotr Vassiliévitch (Копейкин Петр Васильевич), né en 1885 à Chtchelkanovo (Région 

occidentale). Russe. Ex-membre du PC(b). Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 07.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937.  

2128.  Kopiev Vladimir Ivanovitch (Копьев Владимир Иванович), né en 1887 à Krapony ((?), district de 

Kinguisep, Région de Leningrad). Russe. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 22.09.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret 

du Présidium du Soviet suprême d’URSS.  

2129.  Kopolov Mikhaïl Ivanovitch (Кополов Михаил Иванович), né en 1917 à Chakhmaty (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2130.  Koponen Aro Petrovitš (Копонен Аро Петрович), né en 1904 à Suojärvi (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Scieur. Habitait à la scierie de Solomennoïé (localité 

Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -7 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 16.01.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2131.  Kopossov Alexandre Andreïévitch (Копосов Александр Андреевич), né en 1896 à Podporojié 

(district de Kargopol, Région de Leningrad). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait près de la société 

Lespromkhoz du district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 

21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 
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2132.  Koptelov Fedot Nikonovitch (Коптелов Федот Никонович), né en 1903 en Biélorussie. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.09.1937.  

2133.  Korablev Ivan Ilitch (Кораблев Иван Ильич), né en 1903 à Massaliany (Gouvernement de Grodno, 

Pologne – actuelle Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

18.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938.  

2134.  Korczewski Anton Ignatiewicz (Корчевский Антон Игнатьевич), né en 1886 à Lepessovka 

(district de Liakhovtsy, grand district de Chepetovka, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-

parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Condamné le 

13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2135.  Korgan Oskar-Fredrik Karlovitš (Corgan Oscar - Корган Оскар-Фридрих Карлович), né en 

1887 à Nikkala (commune de Haparanda, comté de Norbotten, Suède). Finlandais. En 

1907 (ou en 1905 ?) émigre aux Etats-Unis. Travaille dans les mines, puis dans les 

chemins de fer. A partir de 1912, membre de la section finlandaise du parti 

communiste des Etats-Unis. A la fin des années 1920, rédacteur-en-chef du journal 

ouvrier « Tyomies ». Au début des années 1930, est l’un des responsables du Comité 

new-yorkais d’aide technique à la Carélie soviétique, dont il devient le chef en 1932. 

En 1934, déménage avec sa famille en Carélie. Habite à Petrozavodsk. Travaille 

comme rédacteur pour la maison d’édition « Kiria ». En 1936, envoyé à Oukhta (ou à 

Kalevala ? – district de Kalevala, RSSA de Carélie). Travaille comme diecteur de librairie. Arrêté 

le 04.11.1937. Condamné le 02.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh 

(Carélie). Réhabilité le 18.08.1956 par la Cour suprême d’URSS.  

2136.  Korgouïev Fedot Mikhaïlovitch (Коргуев Федот Михайлович), né en 1892 à Vokinsalma (district 

de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 04.11.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -7 

du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2137.  Korgouïev Ivan Timofeïévitch (Коргуев Иван Тимофеевич), né en 1912 à Vokinsalma (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kondoka (district de Kalevala). 

Arrêté le 11.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur 

de Carélie.  

2138.  Korhonen Arvi-Tuomas Gustavovitš (Кархонен Арви-Туомас Кустович), né en 1898 à Sotkamo 

(Gouvernement d’Uleaborg - Oulu, Finlande). Finlandais. Ex-membre du 

PC(b). Chauffeur à la centrale hydroélectrique. Habitait à Solomennoïé 

(localité de Zaozero, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

31.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 17.04.1961 par le tribunal militaire de la circonscription militaire 

de Leningrad. 

2139.  Korhonen Ivan Petrovitch (Корхонен Иван Петрович), né en 1905 à Sotkamo (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Carélien. Sans-parti. Chef de parking. Habitait à Matrossy (district Prionejski, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 10.10.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2140.  Korhonen Karl Erikovitš (Корхонен Карл Эрикович), né en 1878 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Ouvrier à la section municipale du comité exécutif de district. Député au Parlement finlandais. 

Habitait à Oukhta (district de Kalevala). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 13.09.1988 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  
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2141.  Korhonen Karl-Vilho Petrovitš (Корхонен Карл-Вилхо Петрович), né en 1888 à Kuopio 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Coffreur. Habitait près de l’entreprise Lenlesprom. Arrêté le 

05.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

2142.  Korhonen Otto Karlovitš (Корхонен Отто Карлович), né en 1901 à Varpaisjärvi (Gouvernement 

de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.01.1938. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 20.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2143.  Koriabine Mikhaïl Alexeïévitch (Корябин Михаил Алексеевич), né en 1914 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938.  

2144.  Koriaguine Denis Pavlovitch (Корягин Денис Павлович), né en 1903 à B.-Belitsy (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Présidium du Soviet suprême 

d’URSS.  

2145.  Koriaguine Vassili Andreïévitch (Корягин Василий Андреевич), né en 1890 à Mossolovo (Région 

de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2146.  Koriak Ivan Moïsseïévitch (Коряк Иван Моисеевич), né en 1911 à Zmiévo (Région de Kharkov, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.05.1935. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 26.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2147.  Korjavine Mikhaïl Fedorovitch (Коржавин Михаил Федорович), né en 1897 à Patima (( ?), 

district Pagaïevski ( ?), Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Koumsa-2. Arrêté le 08.05.1937. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

21.08.1937. Demande de réhabilitation rejetée. 

2148.  Korjus Väino Reinovitš (Корьюс Вяйно Рейнович), né en 1898 à Kuorsela (( ?), Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait dans un centre forestier de Kondopoga (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité 

le 26.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2149.  Korjus-Pitkinen (Pitkänen ?) Lidija Andrejevna (Корьюс-Питкинен Лидия Андреевна), née en 

1907 à Sestroretsk (Région de Leningrad). Finlandaise. Sans-parti. Infirmière. Habitait à la scierie 

n° 1 de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêtée le 31.10.1937. Condamnée le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécutée le 28.12.1937. Réhabilitée le 26.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2150.  Korkinen (Korkkinen?) Simo Filippovitš (Коркинен Симо Филиппович), né en 1908 en 

Finlande. Finlandais. Sans-parti. Manœuvre. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre-Onéga, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

06.06.1984 par le procureur de Carélie.  

2151.  Kormouchev Ivan Timofeïev (Кормушев Иван Тимофеевич), né en 1907 à Pouïgouba (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Technicien. Habitait à la zone de flottage du bois de 

Miariandouxa (district Petrovski, RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité 

le 23.01.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  
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2152.  Korneïev Piotr Mikhaïlovitch (Корнеев Петр Михайлович), né en 1914 à Medvedevo (Région de 

Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

2153.  Korneïtchouk Iossif Filippovitch (Корнейчук Иосиф Филиппович), né en 1890 à Iablonovoïé 

(district de Sloutsk, Biélorussie). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité 

le 11.04.1964 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2154.  Kornev Afanassi Nesterovitch (Корнев Афанасий Нестерович), né en 1903 à Borovoïé (Région 

de Kharkov (Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 31.03.1938.  

2155.  Kornev Grigori Egorovitch (Корнев Григорий Егорович), né en 1881 à Vedekhino (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Boulanger. Arrêté le 22.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 17.09.1971 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2156.  Kornienko Grigori Fedorovitch (Корниенко Григорий Федорович), né en 1890 à Akossovka 

(( ?), district de Mikhaïlov (région de Riazan, ou Mikhaïlovka, Région de Zaporojié, Ukraine ?). 

Russe. Adepte d’une religion. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.07.1936. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 27.07.1989 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

2157.  Kornienko Konstantin Nikolaïévitch (Корниенко Константин Николаевич), né en 1911 à 

Tchlotovo (district Graïvorski ( ?), Région centrale des terres noires (TsTch.K)). Ukrainien. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.10.1937.  

2158.  Kornienko-Grebenets Olga Kouzminitchna (Корниенко-Гребенец Ольга Кузминична), né en 

1913 à Iman (Territoire d’Extrême-Orient). Russe. Sans-parti. Dactylo. Détenue du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêtée le 14.11.1937. Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et —6 du CP. Exécutée le 09.12.1937. Réhabilitée le 14.04.1989 par 

le procureur de Carélie. 

2159.  Kornilov Ivan Andreïévitch (Корнилов Иван Андреевич), né en 1875 à Keviatozero (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk). 

Arrêté le 15.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 16.12.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2160.  Kornilov Ivan Petrovitch (Корнилов Иван Петрович), né en 1908 à Guijozero (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 16.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 16.09.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

2161.  Kornitchenko Pavel Ermolaïévitch (Корниченко Павел Ермолаевич), né en 1912 à Oustinovka 

(Région d’Odessa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

06.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

2162.  Kornychkine Fiodor Iakovlévitch (Корнышкин Федор Яковлевич), né en 1899 à Gongozero 

(district de Kondopoga, Carélie). Russe. Sans-parti. Boulanger. Habitait à Kondopoga (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 23.12.1937. Condamné le, 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 25.11.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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2163.  Korobeïnikov Ilia Semenovitch (Коробейников Илья Семенович), né en 1906 à Samara. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 16.03.1989 par 

le procureur de Carélie.  

2164.  Korobine Ivan Glebovitch (Коробьин Иван Глебович), né en 1895 à Bazarnaïa Kancha (Région 

de Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Expéditeur. Habitait à la scierie 

n° 2 du district de Soroka (RSSA de Carélie). Arrêté le 04.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 14.01.1972 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2165.  Korobitsine Philippe Filippovitch (Коробицин Филипп Филиппович), né en 1897 dans le village 

de Barnaoul (district de Mokrooussovo, Région de l’Oural). Russe. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

2166.  Korobov Mikhaïl Lavrentiévitch (Коробов Михаил Лаврентьевич), né en 1906 à Sokolo (district 

et Région de Stavropol). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.08.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

2167.  Korobtchevski Guerch Choulmovitch (Коробчевский Герш Шульмович), né en 1902. Lieu de 

naissance inconnu. Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.12.1937. 

2168.  Korojnev Nikifor Mikhaïlovitch (Корожнев Никифор Михайлович), né en 1902 à Voronja 

(district de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait dans le district de Soroka. Sans occupations. 

Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.04.1938. 

2169.  Korol Iakov Aronovitch (Король Яков Аронович), né en 1911 à Jitomir (Ukraine). Juif. Sans-parti. 

Technicien. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 

du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 03.08.1957 par la Présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

2170.  Korolev Alexandre Prokofiévitch (Королев Александр Прокофьевич), né en 1901 à 

Fedorovskaïa (Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Artiste-peintre. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2171.  Korolev Ivan Alexandrovitch (Королев Иван Александрович), né en 1907 à Mchaga (Région 

d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Niva-2 (district de Kandalakcha, actuelle 

Région de Mourmansk). Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

08.02.1960 par la Cour régionale de Mourmansk.  

2172.  Korolev Ivan Konstantinovitch (Королев Иван Константинович), né en 1914 à Rostov-sur-Don. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.11.1937. Condamné le 31.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

08.01.1938. 

2173.  Korotaïev Grigori Sergueïévitch (Коротаев Григорий Сергеевич), né en 1905 à Ovsiannikovo 

(district de Toula, Région de Moscou). Condamné par une décision de l’Oguépéou des 25-26 mai 

1934. Exécuté le 06.06.1934.  

2174.  Korovine Ivan Stepanovitch (Коровин Иван Степанович), né en 1910 à Orekhovo-Zouïévo 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. 

Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 22.09.1937.  

2175.  Korpi Arvo Ivanovitš (Корпи Арво Иванович), né en 1892 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Chauffeur. En 1931, émigre des Etats-Unis. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk 
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(RSSA de Carélie). Travaillait pour la société de BTP Karelstroï. Arrêté le 14.12.1937. Condamné 

le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2176.  Korpi Danil Fjodorovitš (Корби Данил Федорович), né en 1878 à Oulu (Finlande). Finlandais. 

Menuisier. Habitait à Alozero (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 29.05.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

2177.  Korpi Eino Rikhardovitš (Корпи Эйно Рикхардович), né en 1913 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Scieur. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de 

Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.01.1938. Condamné le 26.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 23.06.1959 par la Cour suprême de la RSFSR. 

2178.  Korpi Jaakko Ionisovitš (Корпи Яков Ионосович), né en 1898 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. En 1932, émigre des Etats-Unis. Habitait au centre 

mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.02.1938. Condamné le 

23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2179.  Korpi Oskar Aleksandrovitš (Корпи Оскар Александрович), né en 1891 en Finlande. Finlandais. 

Ex-membre du PC(b). En 1932, émigre de Quincy (Massachusetts, Etats-Unis). Mécanicien à la 

société Karelavto. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 10.10.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

2180.  Korsov Nikolaï Alexeïévitch (Корсов Николай Алексеевич), né en 1901 à Moscou. Russe. Sans-

parti. Fonctionnaire. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité 

le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2181.  Kortchaguine-Agapov Mikhaïl Timofeïévitch (Корчагин-Агапов Михаил Тимофеевич), né en 

1917 à Petrovsk (Région de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

05.01.1938. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 24.02.1938. 

2182.  Kortchenkov Vassili Ivanovitch (Корченков Василий Иванович), né en 1916 à Chirmanovo 

(Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2183.  Kortchine Foma Ivanovitch (Корчин Фома Иванович), né en 1902 à Chouïzero (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 11.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 08.01.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2184.  Kortes (Lähdeskorpi) Viktor Maurinovitš (Кортес Виктор Мауринович), né en 1892 à Toinoski 

(Gouvernement d’Abo, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Chauffeur. En 1931, émigre du 

Michigan (Etats-Unis). Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Travaillait à la 

société de BTP Karelstroï. Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

10.01.1989 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2185.  Korychev Fiodor Ivanovitch (Корышев Федор Иванович), né en 1890 à Rjevka (Région de 

Pskov). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nivastroï. Arrêté le 10.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 17.02.1960 par la 

Cour régionale de Mourmansk. 
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2186.  Korzakov Alexéi Alexandrovitch (Корзаков Алексей Александрович), né en 1910 à Nesterovka 

(Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.10.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 09.12.1937. 

2187.  Korzine Vassili Fedorovitch (Корзин Василий Федорович), né en 1889 à Griaznaïa Selga (district 

de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Travaillait dans un kolkhoze. 

Habitait à Chounga (localité de Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 

30.03.1938 pour « activités antisoviétiques et sabotages ». Condamné le 14.04.1938 à la peine 

capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 21.09.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2188.  Koske (Koski?) Kalle Viljovitš (Коске Калле Вильевич), né en 1888 à Pieksemäki (Gouvernement 

de Mikkeli, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. En 1934, émigre des Etats-Unis. Habitait à 

Polovina (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 6.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2189.  Koskelainen Aleksandr Ivanovitš (Коскелайнен Александр Иванович), né en 1899 à Pitkäranta 

(Région de Vyborg, Finlande – actuelle République de Carélie). En 1928, émigre d’Aberdeen (Etat 

de Washington, Etats-Unis). Finlandais. Sans-parti. Habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). 

Mécanicien aux éditions « Kiria ». Arrêté le 02.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 08.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription de Ciscarpathie 

(Ukraine). 

2190.  Koski Hugo Ivarovitš (Коски Гуго Иварович), né en 1908 à Jurva (Gouvernement de Vaasa, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Machozero (district de Toungouda, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 

30.12.1989 par le procureur de Carélie. 

2191.  Koskinen Karl Matvejevitš (Коскинен Карл Матвеевич), né en 1879 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre de bois Taboï Porog (district de Medvejiégorsk, RSSA de 

Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 24.06.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

2192.  Kosowski Adam Iwanowicz (Косовский Адам Иванович), né en 1899 à Oumovka (district de 

Chepetovka, Région de Vinnitsa). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Povenets. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité 

le 07.03.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2193.  Kossatchev Grigori Fedorovitch (Косачев Григорий Федорович), né en 1900 à Porojek (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Vendeur. Arrêté le 29.03.1938. Condamné 

le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6, -7, -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 30.06.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2194.  Kossian Ivan Afanassiévitch (Косьян Иван Афанасьевич), né en 1915 à Afrika (Région de 

Donetsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.05.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

2195.  Kossinets Philippe Ivanovitch (Косинец Филипп Иванович), né en 1897 à Staro-Djirilievskaïa 

(Territoire mer d’Azov – mer Noire). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de la Sixième écluse du Belomorkanal. Arrêté le 14.12.1937. Condamné 

le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de la RSSA de Carélie.  
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2196.  Kostenko Afanassi Stepanovitch (Костенко Афанасий Степанович), né en 1900 à Berkizovka 

(district de Kojevski, Région de Saratov – ou Berkozovka, district de Kanev, région de Tcherkassy, 

Ukraine ?). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.10.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 28.11.1937. 

2197.  Kostenko Аlexandre Stepanovitch (Костенко Александр Степанович), né en 1896 à Berkizovka 

(district de Kojevski ( ?)). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 28.11.1937.  

2198.  Kostentchouk Anissime Alexeïévitch (Костенчук Анисим Алексеевич), né en 1902 à Rokni 

(district de Chpikov, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.09.1937.  

2199.  Kostine Alexeï Ivanovitch (Костин Алексей Иванович), né en 1898 à Tiavzia (localité de 

Foïmogouba, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Kolkhozien. Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par une 

décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 01.08.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

2200. Kostine Fiodor Alexeïévitch (Костин Федор Алексеевич), né en 1888 à Sviatozero (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9 et -10 du CP. Exécuté le 

08.01.1938. Réhabilité le 28.02.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2201.  Kostine Ivan Akimovitch (Костин Иван Акимович), né en 1908 à Porfirovka (Territoire de 

Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938. 

2202.  Kostina Natalia Alexandrovna (Костина Наталия Александровна), né en 1874 à Soumski possad 

(district de Soroka, Carélie), où elle habitait. Carélienne. Sans-parti. Paysanne indépendante. Arrêtée 

le 14.12.1937. Condamnée le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-10 et —11 du CP. Exécutée le 10.01.1938. Réhabilitée le 30.09.1988 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2203.  Kostiouk Iakov Fomitch (Костюк Яков Фомич), né en 1895 à Koutki (Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.12.1937. 

Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2204.  Kostrogov Guerassime Vassiliévitch (Кострогов Герасим Ваильевич), né en 1904 à Gostevino 

(Région industrielle d’Ivanovo – actuelle Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.06.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 16.08.1938. 

2205.  Kostyrkine Ivan Vassiliévitch (Кострыкин Иван Васильевич), né en 1913 à Mechtcheriakovski 

(Territoire mer d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 04.03.1938.  

2206.  Kot Anton Stepanovitch (Кот Антон Степанович), né en 1903 à Khipolovka (district de Sloutsk, 

Biélorussie). Russe. Sans-parti. Chef de la section agricole d’un bureau du Belbaltkombinat. Au 

moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 14.09.1937. Condamné le 08.10.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

20.10.1937. Réhabilité le 08.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2207.  Kotchalov Ivan Maximovitch (Кочалов Иван Максимович), né en 1885 à Dianova Gora (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Chounga (district d’Outre-
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Onéga). Arrêté le 02.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 12.12.1958 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2208.  Kotchanov Dmitri Trofimovitch (Кочанов Дмитрий Трофимович), né en 1899 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Sans-parti. Comptable. Habitait à Velikaïa Niva (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.04.1938 pour « activités 

antisoviétiques et de sabotage ». Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par 

une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et 10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.05.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2209.  Kotchanov Iakov Vassiliévitch (Кочанов Яков Васильевич), né en 1892 à Vyssokaïa Niva (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

26.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 04.11.1967 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2210.  Kotchiachvili Levan Grigoriévitch (Кочиашвили Леван Григорьевич), né en 1908 à Tbilissi 

(Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 22.09.1937.  

2211.  Kotchiev Ivan Afanassiévitch (Котчиев Иван Афанасьевич), né en 1905 à Akimovo (district de 

Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Mécanicien. Habitait à Reboly (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 18.01.1938. Condamné le 13.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 11.12.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

2212.  Kotchkine Ivan Dmitriévitch (Кочкин Иван Дмитриевич), né en 1908 à Tchachtchinskaïa (Région 

de Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2213.  Kotchnev Ivan Matveïévitch (Кочнев Иван Матвеевич), né en 1895 à Kotchnevo (district 

d’Ouïskoïé, Région de Tcheliabinsk (ou Kazakhstan ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

2214.  Kotchourov Ivan Dmitriévitch (Кочуров Иван Дмитриевич), né en 1887 à Gorskaïa (localité de 

Rimski, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. 

Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 16.03.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.04.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

2215.  Kotijäri Ilmari Ivanovitš (Котиярви Илмари Иванович), né en 1886 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Chef du centre de véhicules de Zagotzerno. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 03.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité 

le 15.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2216.  Kotikov Konstantin Iovitch (Котиков Константин Иович), né en 1914 à Kratskovka (( ?), district 

Boukski ( ?), Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 29.12.1967 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

2217.  Kotitchev Andréi Dmitriévitch (Котичев Андрей Дмитриевич), né en 1906 à Tchoudovo (Région 

de Leningrad -actuelle Région de Novgorod). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans 

domicile ni occupations. Arrêté le 07.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 08.01.1938.  
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2218.  Kotliarevski Guerassime Danilovitch (Котляревский Герасим Данилович), né en 1898 à 

Iounovka (district de Soumy, Région de Kharkov, Ukraine – actuelle Région de Soumy). Ukrainien. 

Sans-parti. Cuisinier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Se trouvait sur les îles Solovki. Arrêté le 

17.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

2219.  Kotogonov Vassili Grigoriévitch (Котогонов Василий Григорьевич), né en 1887 à Potapovskaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Vendeur. Habitait à Velikogoubski Pogost 

(district d’Outre-Onéga). Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10, -11 et -7 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

01.07.1961 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2220.  Kotov Mikhaïl Fomitch (Котов Михаил Фомич), né en 1908 dans la Région de Kalinine (actuelle 

Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

2221.  Kotov Mikhaïl Petrovitch (Котов Михаил Петрович), né en 1886 à Leningrad. Russe. Sans-parti. 

Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Collaborateur salarié 

du Belbaltkombinat. Arrêté le 11.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 

27.06.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2222.  Kotov Mikhaïl Vassiliévitch (Котов Михаил Васильевич), né en 1907 à Semkino (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Forgeron. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.12.1936. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2223.  Kotov Vassili Ivanovitch (Котов Василий Иванович), né en 1886 à Iakor-Ldina (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Velikaïa Niva (district d’Outre-Onéga). 

Arrêté le 01.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

2224.  Kotov Vassili Mikhaïlovitch (Котов Василий Михайлович), né en 1888 à Kodino (Région de 

Vologda). Russe. Sans-parti. Peintre en bâtiment. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Nivastroï. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 

12.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

2225.  Kotrekhov-Kotrikhov Alexandre Vassiliévitch (Котрехов-Котрихов Александр Васильевич), 

né en 1916 à Lobazino (Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 09.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938.  

2226.  Kotrikadzé Fedot Léontiévitch (Котрикадзе Федот Леонтьевич), né en 1904 à Dobla (district de 

Tchokhotaouri, Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Cordonnier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 01.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.09.1937.  

2227.  Kotwicki Josif Matvejewicz (Котвицкий Иосиф Матвеевич), né en 1896 à Roudno-Rouvelskaïa 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

27.05.1970 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2228.  Kotwicki Ludwig Franzewicz (Котвицкий Людвиг Францевич), né en 1895 à Santarka (district 

de Korostène, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. 

Sans-parti. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie « pour agitation contre-

révolutionnaire ». Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaillait 

comme manœuvre dans une tannerie. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie).  
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2229.  Kouchkov Nikifor Ivanovitch (Кушков Никифор Иванович), né en 1898 à Koroli (district de 

Sovetsk, Région de Kirov). Russe. Ex-membre du PC(b). Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 01.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

Réhabilité le 17.02.1960 par la Cour régionale de Mourmansk.  

2230.  Kouchner Vassili Sidorovitch (Кушнер Василий Сидорович), né en 1913 à Iarychevo (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2231.  Kouchnir Dmitri Stepanovitch (Кушнир Дмитрий Степанович), né en 1888 à V. Roudnia 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de N. Idel. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

2232.  Kouchnir Ivan Loukitch (Кушнир Иван Лукич), né en 1918 à Lokhovitsy (Région de Kharkov, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.02.1937. Condamné 

le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 15.11.1937.  

2233.  Kouchnir Stepan Fedorovitch (Кушнир Степан Федорович), né en 1901 à Loïevtsy (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Matelot. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 31.12.1965 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

2234.  Koudatchenkov Taras Nikolaïévitch (Кудаченков Тарас Николаевич), né en 1902 à Prisselié 

(Région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.09.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2235.  Koudine Stepan Alexeïévitch (Кудин Степан Алексеевич), né en 1909 à Verchino-Kamenka 

(Région de Kherson, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937.  

2236.  Koudinov Fiodor Ivanovitch (Кудинов Федор Иванович), né en 1916 à Gratchi (district de 

Baskovskoïé, Région mer d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 28.02.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

2237.  Koudinski Fiodor Ignatiévitch (Кудинский Федор Игнатьевич), né en 1887 à Verbki (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Bûcheron. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail d’Idel. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2238.  Koudriachev Vladimir Nikolaïévitch (Кудряшев Владимир Николаевич), né en 1910 à 

Smolensk (Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937.  

2239.  Koudriachov Mikhaïl Zakharovitch (Кудряшов Михаил Захарович), né en 1904 à Potchoura 

(Région de Mordovie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 31.03.1938.  

2240.  Koudriavtsev Dmitri Semenovitch (Кудрявцев Дмитрий Семенович), né en 1916 à Semonitsy 

(district de Chestakovo, Région de Kirov). Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  
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2241.  Koudriavtsev Ivan Stepanovitch (Кудрявцев Иван Степанович), né en 1887 à Semtchezero 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Prêtre. Arrêté le 21.01.1938. 

Condamné le 01.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2242.  Koudriavtsev Nikifor Mikhaïlovitch (Кудрявцев Никифор Михайлович), né en 1895 à Novinka 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Tailleur (couturier). Arrêté le 

12.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de 

Carélie.  

2243.  Koudrovskaïa-Iaroslavskaïa Elena Woïtovna (Кудровская-Ярославская Елена Войтовна), née 

en 1910 à Cracovie (Galicie – Pologne moderne). Polonaise. Sans-parti. Couturière. Détenue du 

Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, —6 et -10 du CP. Exécutée le 09.12.1937. Réhabilitée le 16.01.1989 par un 

décret de la présidence du Soviet suprême d’URSS. 

2244.  Kouïkine Prokopi Mikhaïlovitch (Куйкин Прокопий Михайлович), né en 1897 à Pingossalma 

(district de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Palefrenier. Arrêté le 

22.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 13.05.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

2245.  Koukchiev Piotr Mikhaïlovitch (Кукшиев Петр Михайлович), né en 1901 à Korelakcha (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. 

Arrêté le 07.04.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 08.05.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

23.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2246.  Kouklianov Vladimir Andreïévitch (Куклиянов Владимир Андреевич), né en 1905 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Menuisier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 et 82 du CP. Exécuté le 22.09.1937. 

Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2247.  Koukline Alexandre Vassiliévitch (Куклин Александр Васильевич), né en 1887 dans la ville de 

Blagovechtchensk (Région de l’Amour ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938.  

2248.  Kouklinov Nikolaï Matveïévitch (Куклинов Николай Матвеевич), né en 1905 à Tioumkovo ( ?) 

(district de Tchernozerié, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov ?). Russe. Sans-parti. 

Chef d’un atelier de cordonnerie. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 

et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2249.  Koukouchkine Alexéi Trofimovitch (Кукушкин Алексей Трофимович), né en 1895 à 

N. Zakhorovo (Région de Leningrad). Carélien. Sans-parti. Cordonnier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 

21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

2250.  Koulaguine Vassili Mikhaïlovitch (Кулагин Василий Михайлович), né en 1909 à Sloboda 

(Territoire de la moyenne Volga). Russe. Sans-parti. Bibliothécaire. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2251.  Koulakov Mikhaïl Fedorovitch (Кулаков Михаил Федорович), né en 1908 à Pachski (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du NKVD. Colonie du travail de 

Nivastroï. Arrêté le 19.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 29.11.1988 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  
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2252.  Koulakov-Alexandrov Alexéi Ivanovitch (Кулаков-Александров Алексей Иванович), né en 

1914 à Moscou. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.06.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 16.08.1938. 

2253.  Koulemine Guéorgui Nikolaïévitch (Кулемин Георгий Николаевич), né en 1908 à Ouralsk. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

18.01.1938. 

2254.  Kouliev Djavat Husseïn-Ogly (Кулиев Джават Гусеин Оглы), né en 1904 à Ganja (Azerbaïdjan). 

Turc. Sans-parti. Jardinier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité 

le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2255.  Kouliev Karach Kağraman-Ogly (Кулиев Караш Каграман Оглы), né en 1897 à Okhtar (district 

de Barda, Azerbaïdjan). Azeri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.10.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2256.  Koulik Stepan Iossifovitch (Кулик Степан Иосифович), né en 1906 à Jmerinka (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Serrurier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

25.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.11.1937.  

2257.  Koulinitch Semion Tikhonovitch (Кулинич Семен Тихонович), né en 1875 à Kidrassovki (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.06.1936. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 26.12.1962 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2258.  Koulitchkine Vladimir Fedorovitch (Куличкин Владимир Федорович), né en 1902 à Kerenskoïé 

(Région de Tambov). Russe. Sans-parti. Employé. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 08.06.1957 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2259.  Koundozerov Ivan Egorovitch (Кундозеров Иван Егорович), né en 1910 à Zacheïek (district de 

Kestenga, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Comptable. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

28.03.1959 par la circonscription militaire du Nord.  

2260.  Koundozerov Léonti Mefodiévitch (Кундозеров Леонтий Мефодьевич), né en 1902 à Sokolozero 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Bûcheron. Arrêté le 02.12.1937. Condamné 

le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 28.03.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2261.  Koundozerov Nikita Petrovitch (Кундозеров Никита Петрович), né en 1904 à Koundozero 

(district de Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Olanga (district de 

Kestenga). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 28.03.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2262.  Kounjine Piotr Ivanovitch (Кунжин Петр Иванович), né en 1895 à Garoïla (district de Priaja, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Fonctionnaire du Commissariat du peuple à l’agriculture. Au moment 

de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 16.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 

06.03.1938. Réhabilité le 30.01.1961 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad.  
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2263.  Kountsev Viktor Mikhaïlovitch (Кунцев Виктор Михайлович), né en 1908 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

2264.  Kouptchenko Fiodor Petrovitch (Купченко Федор Петрович), né en 1900 à Kiev (Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

2265.  Kourach Ilia Samoïlovitch (Кураш Илья Самойлович), né en 1917 à Mojaïskaïa (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Serrurier-ajusteur. Arrêté le 

02.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2266.  Kourakine Nikolaï Arkhipovitch (Куракин Николай Архипович), né en 1902 à Panino (Région 

de Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.12.1937. 

Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938.  

2267.  Kouranov Ivan Oustinovitch (Куранов Иван Устинович), né en 1905 dans le district d’Egorievsk, 

Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 01.09.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2268.  Kourban Eminov (Курбан-Эминов), né en 1905 au Turkménistan. Turkmène. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.11.1932. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 

05.01.1963 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2269.  Koureïev Andréi Vassiliévitch (Куреев Андрей Васильевич), né en 1897 à Dorot (Région de 

Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Charpentier. Au moment de son arrestation, colon spécial dans les 

mines de diabase de l’Onéga à Rybrek. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité 

le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2270.  Kourevine Dmitri Konstantinovitch (Куревин Дмитрий Константинович), né en 1891 à Chiltia 

(canton de Tolvouïa, district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). 

Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Andreïevka (localité de Foïmogouba, 

district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.04.1938. Condamné le 

14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.11.1959 par la Présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2271.  Kourevine Iakov Gavrilovitch (Куревин Яков Гаврилович), né en 1894 à Chiltia (canton de 

Tolvouïa, district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Menuisier. 

Habitait à Andreïevka (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.04.1938 pour 

« activités antisoviétiques et de sabotage ». Condamné le 14.04.1038 à la peine capitale par la Troïka 

auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 22.12.1956 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2272.  Kourevitch Stepan Egorovitch (Куревин Степан Егорович), né en 1885 à Chilta (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. Habitait à Andreïevka (district d’Outre-Onéga). 

Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 09.01.1960 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2273.  Kourgapolov Alexandre Fedorovitch (Кургаполов Александр Федорович), né en 1893 à 

Kourgopolé (district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Vice-président de 

kolkhoze. Arrêté le 20.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 
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Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -10 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 01.08.1957 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2274.  Kourgatchev Nikita Ivanovitch (Кургачев Никита Иванович), né en 1890 à Igoumnovskaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 23.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 27.11.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2275.  Kourgopolov Pavel Vassiliévitch (Кургополов Павел Васильевич), né le 26.08.1901 à 

Kourgopolé (localité de Tolvouïa, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. 

Russe. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à 

la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 

58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 01.11.1958 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

2276.  Kourianov Ivan Akimovitch (Курьянов Иван Акимович), né en 1898 à Izlegochtchenskoïé 

(district d’Ousman, Région de Lipetsk ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2277.  Kourikov Ivan Fedorovitch (Куриков Иван Федорович), né en 1893 à Tipinitsy-Gora (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Acheteur de la société rurale de 

consommateurs (SPO). Arrêté le 22.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938.  

2278.  Kourilenko Lev Agueïévitch (Куриленко Лев Агеевич), né en 1901 à Tcherniakovka (district de 

Propoïsk – actuel district de Slavgorod, Région de Moguilev, Biélorussie). Biélorusse. Ex-membre 

du PC(b). Chef d’état-major du 54e régiment d’artillerie. Habitait dans le district de Kandalakcha 

(Région de Mourmansk). Arrêté le 30.07.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 

25.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2279.  Kourilev Egor Petrovitch (Курилев Егор Петрович), né en 1905 à Syriatino (Territoire de Gorki – 

actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2280.  Kourilov Alexéi Petrovitch (Курилов Алексей Петрович), né en 1905 à Sloboda-Sagouny (Région 

de Voronèje). Russe. Ex-membre du PC(b). Intendant dans une école. Habitait à Chounga (Région 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 16.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

30.11.1989 par le procureur de Carélie.  

2281.  Kourilov Nikolaï Dmitriévitch (Курилов Николай Дмитриевич), né en 1906 à Arkhangelsk 

(Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

18.01.1938.  

2282.  Kouritsine Serguéi Guéorguiévitch (Курицин Сергей Георгиевич), né en 1910 à Mordovo 

(Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Technicien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 18.11.1959 par la Présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

2283.  Kourkine Grigori Saveliévitch (Куркин Григорий Савельевич), né en 1896 à Rogovaïa 

(Territoire du Caucase du Nord). Russe. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -13 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 
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2284.  Kourkine Ivan Vassiliévitch (Куркин Иван Васильевич), né en 1918 à Voronèje. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 27.11.1938. 

2285.  Kournykov Grigori Kouzmitch (Курныков Григорий Кузьмич), né en 1895 à Vstretchnyé Gory 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Koumsa. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 07.06.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2286.  Kouropteïev Matvéi Prokhorovitch (Куроптеев Матвей Прохорович), né en 1884 à Machozero 

(district de Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Lekhta (district de 

Toungouda). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 28.04.1959 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord.  

2287.  Kouroptev Nikifor Ilitch (Куроптев Никифор Ильич), né en 1890 à Machozero (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 20.12.1937. Condamné 

le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -6 et -10 

du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 20.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

2288.  Kouroptev Piotr Semenovitch (Куроптев Петр Семенович), né en 1887 à Chavnivarakka (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 09.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -11 

du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 12.03.1960 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2289.  Kouroptev Vassili Ivanovitch (Куроптев Василий Иванович), né en 1905 à Machozero (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 

17.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 22.05.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2290. Kourotchkine Stepan Grigoriévitch (Курочкин Степан Григорьевич), né en 1897 à 

Romanovskaïa (district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. Habitait à 

Chounga (district d’Outre-Onéga). Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. 

Réhabilité le 15.06.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2291. Kourotchkine Vassili Stepanovitch (Курочкин Василий Степанович), né en 1900 à Tipinitsy 

(village de Masselga, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). 

Président de kolkhoze. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

16.03.1973 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2292. Kourtaïev-Zakriev Khamid (Куртаев-Закриев Хамид), né en 1919 à Staryé Atagui (Tchétchénie). 

Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.01.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.03.1938.  

2293. Kourtali Ilia Pavlovitch (Куртали Илья Павлович), né en 1907 à Malo-Iassen (district de 

Volodarsk, Région du Don). Grec. Sans-parti. Spécialiste des moteurs diesel. Habitait à Soroka 

(actuel Belomorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-11, -8 et -10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 15.03.1956 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2294.  Kourtchenkov Vasili Alexeiévitch (Курченков Василий Алексеевич), né en 1904 à Ivanchtchevo 

(district d’Ilinskoïé-Khovanskoïé, Région industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.07.1936. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.11.1937. 
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2295.  Kourtov Lazar Ivanovitch (Куртов Лазарь Иванович), né en 1887 à Vitchino (district de Louhi, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Palefrenier. Condamné le 07.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité 

le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2296.  Kouslap Iakov Ivanovitch (Куслап Яков Иванович), né en 1883 à Priatanitsa (district de Gdov, 

Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Estonien. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 17.10.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 29.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

2297.  Koutcher Kalenik Severinovitch (Кучер Каленик Северинович), né en 1883 à Miropol (district 

de Dzerjinsk – actuel district de Romanov, Région de Jitomir, Ukraine). Ukainien. Sans-parti. Colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2298.  Koutcherenko Alexandre Mikhaïlovitch (Кучеренко Александр Михайлович), né en 1915 à 

Sinevka (Territoire mer d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 13.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.01.1938. 

2299.  Koutcherniouk Sevastian Efremovitch (Кучернюк Севастьян Ефремович), né en 1911 à Zinki 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Chef d’équipe. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Neminski-3. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 03.02.1962 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2300.  Koutchertchouk Miron Fedotovitch (Кучерчук Мирон Федотович), né en 1898 à Divotchka 

(district de Tchernigov, Ukraine). Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2301.  Koutchoumov Nikolaï Vassiliévitch (Кучумов Николай Васильевич), né en 1903 à Rybinsk 

(Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

10.09.1938.  

2302.  Koutkova Ouliana Vassilievna (Кутькова Ульяна Васильевна), né en 1892 à Mejniki (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Sans occupations. Habitait à Chounga (district d’Outre-

Onéga). Arrêtée le 04.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécutée le 03.04.1938. Réhabilitée le 17.05.1989 

par le procureur de Carélie. 

2303.  Kouvchinov Ignati Frolovitch (Кувшинов Игнатий Фролович), né en 1894 à Krasny Peregreb 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Grûtier. Habitait dans le district de Kandalakcha (Région 

de Mourmansk). Travaillait à l’aménagement des centrales hydroélectriques du Nivastroï. Arrêté le 

21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 09.10.1957 par la Cour régionale 

de Mourmansk.  

2304.  Kouvchinov Ivan Semenovitch (Кувшинов Иван Семенович), né en 1891 à Zapadnaïa (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Travaillait au service de district des communications. 

Habitait à Spasskaïa Gouba (district Petrovski). Arrêté le 23.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Presidium du Soviet suprême d’URSS.  

2305.  Kouzev Alexéi Ivanovitch (Кузев Алексей Иванович), né en 1905 à Tcherkassy (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.10.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 28.11.1937.  
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2306.  Kouzine Andréi Egorovitch (Кузин Андрей Егорович), né en 1897 à Potachova (canton de 

Chounga, district de Povenets, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Artisan. 

Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.04.1938. 

Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.04.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2307.  Kouzine Vassili Petrovitch (Кузин Василий Петрович), né en 1892 dans la localité de Toussevo 

(canton d’Ivanovo ?). Russe. Sans-parti. Ingénieur du BTP. Au moment de son arrestation, habitait 

à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 18.10.1937. Condamné le 26.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

10.02.1938.  

2308.  Kouzitch Pavel Vassiliévitch (Кузич Павел Васильевич), né en 1903 en Pologne. Ukrainien. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 26.09.1937.  

2309.  Kouzmine Alexandre Kouzmitch (Кузьмин Александр Кузьмич), né en 1903 à Lougovskaïa 

(district d’Ostrov, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-1a du CP. Exécuté le 20.09.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par la Présidence de la 

Cour suprême d’URSS.  

2310.  Kouzmine Alexéi Nikolaïévitch (Кузьмин Алексей Николаевич), né en 1889 à Beznossovo 

(district de Tcherepovets, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Préposé au bain russe. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk.  

2311.  Kouzmine Iakov Filippovitch (Кузьмин Яков Филиппович), né en 1904 à Koumin-Bor (district 

de Volkhov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Résinier. Au moment de son arrestation, 

habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 13.11.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2312.  Kouzmine Piotr Ivanovitch (Кузьмин Петр Иванович), né en 1906 à Miriandouxa (district de 

Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets – actuelle République de Carélie). Carélien. Sans-parti. 

Chauffeur à la société de bois Kareldrevsnab ». Habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 27.01.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 11.02.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 02.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

2313.  Kouzmine Piotr Mikhaïlovitch (Кузьмин Петр Михайлович), né en 1915 à Podolnaïa (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

29.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

2314.  Kouzmine Solomon Davydovitch (Кузьмин Соломон Давыдович), né en 1902. Lieu de naissance 

inconnu. Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937.  

2315.  Kouzmine Vassili Nikolaïévitch (Кузьмин Василий Николаевич), né en 1897 à Konets (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Technicien-géodésiste. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk. 

2316.  Kouzmitchev Mikhaïl Grigoriévitch (Кузьмичев Михаил Григорьевич), né en 1903 à Plaxino 

(district de Volokolamsk, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 
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Arrêté le 03.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2317.  Kouznetsov Alexandre Alexeïévitch (Кузнецов Александр Алексеевич), né en 1898 dans le 

district de Souroje (Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Sans occupations. Arrêté le 06.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.01.1938.  

2318.  Kouznetsov Alexandre Andreïévitch (Кузнецов Александр Андреевич), né en 1918 à Rougozero 

(Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Responsable des services municipaux du Comité 

exécutif de district (RIK). Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

20.04.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2319.  Kouznetsov Fiodor Oustinovitch (Кузнецов Федор Устинович), né en 1901 à Iagodnoïé (Région 

de Saratov). Russe. Sans-parti. Baptiste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.10.1931. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie.  

2320.  Kouznetsov Fiodor Semenovitch (Кузнецов Федор Семенович), né en 1907 à Pedaglia (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 05.01.1938. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2321.  Kouznetsov Fiodor Vassiliévitch (Кузнецов Федор Васильевич), né en 1906 à Nikolaïevka 

(Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 04.06.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 16.08.1938. 

2322.  Kouznetsov Isaak Semenovitch (Кузнецов Исак Семенович), né en 1912 à Goubskaïa (Territoire 

de Krasnodar). Russe. Sans-parti. Paysan indépendant. Habitait à Soroka (actuelle ville de 

Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2323.  Kouznetsov Ivan Vassiliévitch (Кузнецов Иван Васильевич), né en 1912 à Troïtsk (Région de 

l’Oural). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans occupations ni domicile. Arrêté le 

28.09.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 14.11.1937. 

2324.  Kouznetsov Mikhaïl Mikhaïlovitch (Кузнецов Михаил Михайлович), né en 1919 à Sobolevo 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

01.02.1938.  

2325.  Kouznetsov Nikolaï Alexeiévitch (Кузнецов Николай Алексеевич), né en 1919 à Kouïbychev 

(actuelle Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.11.1937. 

Condamné le 28.12.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2326.  Kouznetsov Piotr Egorovitch (Кузнецов Петр Егорович), né en 1888 à Polia (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 12.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 03.12.1967 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

2327.  Kouznetsov Semion Nikolaïévitch (Кузнецов Семен Николаевич), né en 1914 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 21.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

Réhabilité le 28.05.1997 par le procureur de Carélie.  

2328.  Kouznetsov Stepan Ivanovitch (Кузнецов Степан Иванович), né en 1895 à Tchebina (district de 

Medvjiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 21.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 
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du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 24.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2329.  Kouznetsov Vassili Ivanovitch (Кузнецов Василий Иванович), né en 1908 à Nadomino (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Forgeron. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 21.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 

05.05.1959 par la Cour régionale de Mourmansk. 

2330.  Kouznetsov-Chalyguine Iakov Vassiliévitch (Кузнецов-Шалыгин Яков Васильевич), né en 

1904 à Roudniki (Région de Kalouga). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 09.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 28.11.1937.  

2331.  Kouznetsov-Gambachidzé Alexandre Petrovitch (Кузнецов-Гамбашидзе Александр 

Петрович), né en 1913 à Koutaïssi (Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2332.  Kouznetsov-Grigoriev Ivan Grigoriévitch (Кузнецов-Григорьев Иван Григорьевич), né en 

1913. Lieu de naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 17 et 82 (évasion) du 

CP. Exécuté le 09.12.1937.  

2333.  Koval Loukian Filippovitch (Коваль Лукьян Филиппович), né en 1883 à Gouty (district de 

Toultchine, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Paysan. En 1934, envoyé en relégation en 

RSSA de Carélie pour « activités subversives ». Habite à la colonie du travail d’Aïta-Lamba du 

Belbaltkombinat. Travaille comme manœuvre. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

2334.  Kovalenko Grigori Ivanovitch (Коваленко Григорий Иванович), né en 1889 à Krivaïa Gora 

(district de Tchernobyl, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Koulak exproprié. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret 

du Presidium du Soviet suprême d’URSS.  

2335.  Kovalenko Piotr Averianovitch (Коваленко Петр Аверьянович), né en 1910 à Ksenzovla (( ?) 

district Ismanski (district d’Ousman ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 22.08.1937.  

2336.  Kovalev Andréi Akimovitch (Ковалев Андрей Акимович), né en 1904 à Pavlovitchi (district de 

Kirovsk, Région de Moguilev, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 28.10.19037. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2337.  Kovalev Ivan Ivanovitch (Ковалев Иван Иванович), né en 1893 à Nikolskoïé (Région de 

Kalinine). Carélien. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à la scierie n° 1 de Rabotchi Ostrov 

(district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2338.  Kovalev Nikolaï Nikitiévitch (Ковалев Николай Никитьевич), né en 1916 à Klintsy (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.8.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

2339.  Kovalev Vassili Afanassiévitch (Ковалев Василий Афанасьевич), né en 1909 à Kalinovka 

(Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du 

NKVD. Arrêté le 15.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 
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2340.  Kovalev-Kovalevski Ivan Guérassimovitch (Ковалев-Ковалевский Иван Герасимович), né en 

1886 à Ivanovka (district de Skorodnoïé (Région centrale des terres noires ?)). Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.03.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité 

le 16.01.1989 par un décret du Presidium du Soviet suprême d’URSS.  

2341.  Kovalski Iossif Vitaliévitch (Ковальский Иосиф Витальевич), né en 1887 à Briguidovka (district 

de Bar, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Paysan. En 1935, envoyé en relégation 

en RSSA de Carélie. Habitait à Pindouchi, colonie du travail du Bebaltkombinat. Travaillait comme 

machiniste à la station hydroélectrique. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 10.12.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2342.  Kolvatchouk Fiodor Kharitonovitch (Ковальчук Федор Харитонович), né en 1914 à Mlynok 

(district d’Olevsk, grand district de Korostène, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, 

Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. Ouvrier. En 1935, envoyé en relégation en 

RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Ramoïé du Belbaltkombinat. Travaillait à la 

briqueterie n° 2. Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie).  

2343.  Kovaltchouk Ivan Filippovitch (Ковальчук Иван Филиппович), né en 1916 à Bereznévo (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Habitait à Soroka (actuel Belomorsk, RSSA de 

Carélie). Sans occupations. Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.04.1938. 

2344.  Kovaltchouk Savva Spiridonovitch (Ковальчук Савва Спиридонович), né en 1878 à Oldachevka 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Adepte d’une religion. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le 

procureur de Carélie.  

2345.  Kovaltchouk Vassili Samouïlovitch (Ковальчук Василий Самуилович), né en 1902 dans la 

Région de Vinnitsa (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

14.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 26.11.1937.  

2346.  Kovaltchouk Vladimir Antonovitch (Ковальчук Владимир Антонович), né en 1912 dans la 

Région de Grodno (Biélorussie). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et 84 du CP. 

Exécuté le 10.09.1937.  

2347.  Kovaltchouk Zinovi Potapovitch (Ковальчук Зиновий Потапович), né en 1889 à Naraïevka 

(district de Slavouta, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. En 

1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie en tant « qu’élément socialement dangereux ». 

Habitait à la colonie du travail de Neminski du Belbaltkombinat. Travaillait comme sellier-

harnacheur. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2348.  Kovba Alexandre Iossifovitch (Ковба Александр Иосифович), né en 1891 à Komarovka (district 

de Slavouta, grand district de Chepetovka, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Ex-koulak. Condamné à trois reprises. En 1937, envoyé en 

relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Neminski-3 du Belbaltkombinat. 

Travaillait comme charpentier. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2349.  Kovenko Iouri Alexandrovitch (Ковенко Юрий Александрович), né en 1890 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Contremaître. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Habitait dans le district de 

Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 22.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité 

le 16.05.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 
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2350.  Kovenko Lidia Vassilievna (Ковенко Лидия Васильевна), née en 1908 à Vladivostok. Russe. 

Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Femme au foyer. Arrêtée le 

22.01.1938. Condamnée le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécutée le 31.03.1938. Réhabilitée le 16.05.1960 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire de Leningrad. 

2351.  Kovgan Dmitri Fedorovitch (Ковган Дмитрий Федорович), né en 1909 à Medvine (district de 

Bogouslav, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Chef des pompiers. Habitait à Kovda (district de 

Kandalakcha, actuelle région de Mourmansk). Arrêté le 29.10.1937. Condamné le 29.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 29.05.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

2352.  Kovine Egor Fedorovitch (Ковин Егор Федорович), né en 1880 à Vorobi (localité de Kiji, district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Sans occupations. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 16.03.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

2353.  Kovine Ivan Petrovitch (Ковин Иван Петрович), né en 1887 dans le district de Koungour (Région 

de l’Oural). Russe. Sans-parti. Comptable. Fils d’un industriel. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 17.03.1930. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 02.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de 

Carélie.  

2354.  Kovnatski Evguéni Ivanovitch (Ковнацкий Евгений Иванович), né en 1877 à Maïstrovo (Région 

de Kiev, Ukraine). Ukrainien d’origine noble. Ex-officier. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Cité de la quatrième écluse. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Presidium du Soviet suprême d’URSS.  

2355.  Kovnatski Valentin Evguéniévitch (Ковнацкий Валентин Евгеньевич), né en 1906 à Mastrovo 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien issu de la noblesse. Sans-parti. Planificateur. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 11.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -6 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

2356.  Kovtounovitch Ilia Dmitriévitch (Ковтунович Илья Дмитриевич), né en 1895 à Kiev (Ukraine). 

Russe d’origine noble. Sans-parti. Officier de marine. Avant 1927, commandait le 

croiseur « Kommintern » avec le grade de capitaine. Habitait à Sébastopol (Crimée). 

Arrêté en 1927. Condamné à la réclusion pour « activités contre-révolutionnaires ». 

Purge sa peine au Belbaltlag. En 1933, bénéficie d’une libération anticipée. Avant sa 

seconde arrestation, habite à Povenets (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). 

Travaille comme responsable salarié du trafic sur le Belomorkanal. Arrêté le 

26.02.1938 par la troisième section du Belbaltkombinat du NKVD d’URSS (accusé 

« d’être hostile au pouvoir soviétique, d’entretenir des liens avec des ennemis du 

peuple faisant l’objet de la répression, d’utiliser ses fonctions pour encombrer ses services d’anciens 

détenus et de saboter systématiquement les estimations de frêt »). Condamné le 21.03.1938 à la peine 

capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 10.04.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 26.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2357.  Kovyrchine Ivan Andreïévitch (Ковыршин Иван Андреевич), né en 1907 à Andronovo (Région 

de Leningrad). Russe. En 1937, détenu du Belbaltkombinat du NKVD. Arrêté le 21.10.1937 

pour « évasion ». Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Troïka 

auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP de la RSFSR (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2358.  Kowbasiuk Piotr Timofejewicz (Ковбасюк Петр Тимофеевич), né en 1895 à Potchanitsy (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Ramoïé. Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 
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RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2359.  Kozantsev Timoféi Gavrilovitch (Козанцев Тимофей Гаврилович), né en 1905 à Soulimovo 

(Territoire du Caucase du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2360. Kozine Nikolaï Gavrilovitch (Козин Николай Гаврилович), né en 1880 à Leningrad. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Négociant condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 29.09.1937. Réhabilité le 

16.04.1969 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2361. Kozlov Alexandre Alexeïévitch (Козлов Александр Алексеевич), né en 1905 à Orlovka (district 

de Lesnoï, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

22.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2362. Kozlov Anton Grigoriévitch (Козлов Антон Григорьевич), né en 1896 à Khartchev (Région de 

Vologda). Russe. Sans-parti. Cordonnier. Avant son arrestation, habitait à la colonie de Niva-2 

(« Nivastroï », aménagement d’une cascade de centrales hydroélectrique sur la Niva, district de 

Kandalakcha - actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 13.10.1937. Condamné le 23.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP de la RSFSR. Exécuté le 29.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 04.05.1989 

par le procureur de la Région de Mourmansk.  

2363. Kozlov Ivan Mikhaïlovitch (Козлов Иван Михайлович), né en 1907 à Mordassovo (district de 

Joukovka, Région occidentale). Russe. Sans-parti. Monteur. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie de Nivastroï. Arrêté le 14.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.04.1938. 

2364.  Kozlov Maxime-Vassili Fedorovitch (Козлов Максим-Василий Федорович), né en 1912 à Rostov 

(Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

10.09.1938.  

2365.  Kozlov Mikhaïl Nikolaïévitch (Козлов Михаил Николаевич), né en 1900 à Saratov. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

2366.  Kozlov Stepan Timofeïévitch (Козлов Степан Тимофеевич), né en 1893 à Chtchepino (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Ex-membre du PC(b). Fonctionnaire. Arrêté le 

27.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

23.08.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2367.  Kozlov Vassili Iakovlévitch (Козлов Василий Яковлевич), né en 1906 à Viazma (Région de 

Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.03.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 25.04.1938.  

2368.  Kozlov Vassili Nikonorovitch (Козлов Василий Никонорович), né en 1916 à Kroutié (Région de 

Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.08.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

2369.  Kozlov-Plioukhine Piotr Vassiliévitch (Козлов-Плюхин Петр Васильевич), né en 1908 à 

Krassilchtchino (Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 26.11.1937.  

2370.  Kozlovski Mikhaïl Alexandrovitch (Козловский Михаил Александрович), né en 1896 à 

Issakovtsy (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 
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NKVD. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2371.  Kozotchkine Vassili Fedorovitch (Козочкин Василий Федорович), né en 1901 à Vassilievskoïé 

(Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.06.1938 Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

2372.  Kozourov Piotr Vassiliévitch (Козуров Петр Васильевич), né en 1912 à Tchembar (Territoire de 

Kouïbychev). Russe. Sans-parti. Soudeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. 

Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2373.  Kozyrev Alexéi Semenovitch (Козырев Алексей Семенович), né en 1909 à Poudote (Région de 

Moscou). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné 

le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordren°00447. Exécuté 

le 15.09.1937 г. 

2374.  Kozyrski Lev Vladimirovitch (Козырский Лев Владимирович), né en 1916 à Kozmodemiansk 

(Région des Maris). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 31.03.1938.  

2375.  Krachevski Adam Antonovitch (Крашевский Адам Антонович), né en 1910 à Tchmel (district 

d’Emiltchino, grand district de Korostène, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). 

Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. 

Habitait à la colonie du travail de Nijni Idel du Belbaltkombinat. Travaillait comme cocher d’une 

bourse de bois. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie).  

2376.  Kraguelski Vsevolod Viktorovitch (Крагельский Всеволод Викторович), né en 1904 à Varsovie 

(Pologne). Russe d’origine noble. Sans-parti. Fils de colonel. Ingénieur du BTP. Ex-membre du 

PC(b). Détenu du Belbaltlag. Condamné d’abord à cinq reprises. Condamné le 09.06.1936 à trois 

ans de réclusion pour agitation trotskiste contre-révolutionnaire de nature terroriste (manifestait le 

vif souhait de pénétrer dans le Kremlin) par la Commission spéciale (OSSO) du NKVD d’URSS. 

Alors qu’il se trouve à la Quatrième section de Segueja du Belbaltlag, se livre systématiquement à 

de l’agitation trotskiste contre-révolutionnaire. Discrédite la politique du PC(b). Fait l’éloge de 

Trotski et de sa politique. Approuve la théorie de « l’assimilation des koulaks au sein du 

socialisme ». Regrette vivement l’exécution de Zinoviev et de Kamenev, ainsi que de Smirnov et de 

Safonova, qu’il connaissait personnellement. Estime ceci : « j’ai été condamné pour agitation contre-

révolutionnaire et je suis très content que cela ait eu lieu en 1935. Si j’étais en liberté, je n’aurais pas 

échappé à leur sort. Si, étant donné la situation actuelle, j’avais écopé d’une peine de dix ans, cela 

aurait été une bonne chose ». En qualité de premier contremaître dans le bâtiment principal de 

Seguejstroï, se livre à des actes de sabotage et de mystification. Dans les 32 colonnes des sections 

d’épuration et de concassage, bétonne de la limaille, des copeaux et de la paille de fer au niveau des 

raccords entre les colonnes et leurs supports. En mai 1937, les échaffaudages qu’il a fait poser sur le 

sol gelé dans la salle des machines se sont effondrés. Après cela, il en a installé d’autres qui ont dû 

être refaits pour un coût de plus de 3 000 roubles. Dans les rapports sur la pose de briques pour le 

bâtiment principal, il a augmenté artificiellement de 30 000 le nombre de briques posées. Entretenait 

des rapports étroits avec l’espion Karseladzé, fusillé sur décision de la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie. L’administration du camp en a fait une appréciation négative. Arrêté le 08.03.1935. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 26.12.1962 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2377.  Kraïgo Evguéni Iossifovitch (Краиго Евгений Иосифович), né en 1918 à Odessa (Ukraine). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

2378.  Kraizman Karl Karlowitsch (Крайцман Карл Карлович), né en 1886 à Rin (ou Rhin ?, 

Allemagne). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 
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Pindouchi. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

2379.  Krasnikov Fiodor Vassiliévitch (Красников Федор Васильевич), né en 1918 à Voronèje. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.03.1938.  

2380.  Krasnochtchekov Anton Danilovitch (Краснощеков Антон Данилович), né en 1904 à Harbin 

(Chine). Russe. Sans-parti. Chauffeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

Réhabilité le 05.03.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2381.  Krasnochtchekova Klavdia Ivanovna (Краснощекова Клавдия Ивановна), née en 1908 à Harbin 

(Chine). Russe. Sans-parti. Dactylo. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 05.04.1934. 

Condamnée le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécutée le 20.09.1937. Réhabilitée le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2382.  Krasnoperov Arsenti Iakovlevitch (Красноперов Арсентий Яковлевич), né en 1904 à Kholm 

(Région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

10.09.1938 

2383.  Krasnov Fiodor Lavrentiévitch (Краснов Федор Лаврентьевич), né en 1915 à Pokrov (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Chauffeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

04.01.1938. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

2384.  Krasnov Nikolaï Nikolaïévitch (Краснов Николай Николаевич), né en 1918 à Krasnopolsk 

(district de Kimovsk, Région de Toula). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 27.08.1938.  

2385.  Krassilnikov Efim Ivanovitch (Красильников Ефим Иванович), né en 1884 à Poudoje-Gora 

(district de Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 23.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, -11 

et -2 du CP. Exécuté le 22.04.1938.  

2386.  Krassilnikov Ivan Konstantinovitch (Красильников Иван Константинович), né le 01.02.1872 à 

Krassilnikovo (localité de Loumbouchi, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). 

Carélien. Sans-parti. Retraité. Arrêté le 24.08.1937. Condamné le 02.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de 

la RSFSR. Exécuté le 20.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

13.04.1989 par la prokuratura de la RSSA de Carélie. 

2387.  Krassilnikov Nikolaï Vassiliévitch (Красильников Николай Васильевич), né en 1910 à 

Titovskaïa (Région de Vologda). Russe. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Au moment de son 

arrestation, habitait à Vologda. Travaillait comme vendeur au buffet de la gare de Vologda. Arrêté 

le 27.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2388.  Krassovski Frantz Vikentiévitch (Красовский Франц Викентьевич), né en 1877 à Dacheïévo 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

03.08.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

2389.  Krause Emil Iwanowitsch (Johannowitsch ?) (Краузе Эмиль Иванович), né en 1880 à Natalievka 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur 

de Carélie.  

2390.  Krause Johann Johannowitsch (Краузе Иоган Иоганович), né en 1889 à Natalievka (Région de 

Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Pindouchi. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 
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de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

2391.  Krause Viktor Andreasowitsch (Краузе Виктор Андреевич), né en 1903 à Leningrad. Allemand. 

Sans-parti. Journaliste. Correspondant du journal Krasnaïa Zvezda. Habitait à Kondopoga (RSSA 

de Carélie). Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 30.04.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2392.  Kravtchenko Lidia Alexandrovna (Кравченко Лидия Александровна), née en 1909. Lieu de 

naissance et nationalité inconnus. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 

09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4, 19 et 84 du CP. 

Exécutée le 20.09.1937. Réhabilitée le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

2393.  Kravtsov Alexandre Ivanovitch (Кравцов Александр Иванович), né en 1896 à Astrakhan. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.06.1933. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

01.09.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2394.  Krechtchouk Andréi Denissovitch (Крещук Андрей Денисович), né en 1899 à Boguinski (district 

de Chełm, actuel voïvode de Lublin, Pologne ou Kholm, actuelle Région de Novgorod ?). Polonais. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et 82 (évasion) du CP. Exécuté le 

28.11.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2395.  Kreger Julius Johannowitsch (Крегер Юлис Иванович), né en 1892 à Neïmanovka (district de 

Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Koumsa-2. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938.  

2396.  Kreitch Vladimir Kazimirovitch (Крейч Владимир Казимирович), né en 1898 à Grouchvitsa 

((Gruszwica ?), Pologne – actuellement Ukraine). Tchèque. Sans-parti. Inspecteur des pompiers. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 26.12.1937.  

2397.  Kreitner Boris Adolfovitch (Крейтнер Борис Адольфович), né en 1897 à Leningrad. Russe. Sans-

parti. Mécanicien de marine. Habitait au Port dans le district de Soroka (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 06.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

2398.  Kremer Semion Aronovitch (Кремер Семен Аронович), né en 1903 à Kartousbereza (Région de 

Grodno, Biélorussie). Juif. Ex-membre du PC(b). Directeur du groupe de restauration collective 

Obchtchepit. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 

23.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 30.12.1956 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2399.  Kremiński Eugeniusz Stanisławowicz (Креминский Евгений Станиславович), né en 1880 à 

Staraïa Goutista (canton d’Iziaslav, district de Chepetovka, Région de Khmelnitski, Ukraine). 

Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie en 

qualité « d’élément socialement dangereux ». Habitait dans la colonie du travail de Neminski-3 du 

Belbaltkombinat. Travaillait sur des chantiers d’abattage de bois. Arrêté le 16.11.1937. Condamné 

le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2400.  Kremnev Alexandre Stepanovitch (Кремнев Александр Степанович), né en 1886 à Tchachkovo 

(district de Bejetsk, Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Chef adjoint 

des services de secours d’une usine de bois. Habitait à Kovda (district de Kandalakcha, actuelle 

région de Mourmansk). Arrêté le 29.10.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -9 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 

29.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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2401.  Kremnev Pavel Fedotovitch (Кремнев Павел Федотович), né en 1882 à Peredelnovo (district de 

Balakhna, Région de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Collaborateur 

salarié du Belbaltkombinat. Au moment de son arrestation, habitait à Medevjiégorsk. Arrêté le 

14.09.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 14.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2402.  Krentz Reinhard Friedrichowitsch (Кренц Рейнгард Фридрихович), né en 1906 à St. Bouda 

(district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Palefrenier. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 27.03.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4, -6 et -10 du CP. 

Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 28.04.1990 par le procureur de Carélie.  

2403.  Krestiachine Alexéi Iakovlévitch (Крестьяшин Алексей Яковлевич), né en 1872 à Onéga 

(Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Scieur. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka – 

actuel Belomorsk). Arrêté le 06.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

22.05.1965 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2404.  Kriatchko Nikita Zakharovitch (Крячко Никита Захарович), né en 1902 à Berezovo (district de 

Pavlovo ?). Russe. Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 22.08.1937. Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de Carélie. 

2405.  Krieger Emil Mihaïlovitch (Кригер Эмиль Михайлович), né en 1894 à Raditch (Région de Kiev, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Pindouchi. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 31.03.1989 par le 

procureur de Carélie.  

2406.  Krieger Gotfried Gotfriedowitsch (Кригер Готфрид Готфридович), né en 1894 à Gorodichtché 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 17.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2407.  Kriguine Zakhar Pavlovitch (Кригин Захар Павлович), né en 1916 à Zelenoïé (Région de 

Dniepropetrovsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2408.  Krijanovski Dmitri Antonovitch (Крижановский Дмитрий Антонович), né en 1914 à Malo-

Vassilkovo (Territoire de Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

05.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 

21.01.1938. 

2409.  Kriminski Nikanor Iakovlévitch (Криминский Никанор Яковлевич), né en 1888 à Glembovka 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Neminski-3. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité 

le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2410.  Krinicki Karl-Karol Wikentiewicz (Криницкий Карл-Кароль Викентьевич), né en 1894 à 

Malorodovka (Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Povenets. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 09.12.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2411.  Krinke Emil Augustowitsch (Кринке Эмиль Августович), né en 1893 à Barbarovka (district de 

Novograd-Volynski, Région de Kiev, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. Président 

d’une communauté de baptistes. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « activités 

fascistes contre-révolutionnaires ». Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du Bebaltkombinat. 

Travaillait comme charpentier à la tannerie. Arrêté le 19.08.1937. Condamné le 15.12.1937 à la 
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peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2412.  Krioukov Pavel Iakovlévitch (Крюков Павел Яковлевич), né en 1876 (1878 ?) à Ptchelniki 

(district de Berezovo – actuel district de Ramone, Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Paysan. 

Possédait un moulin à vent et un à vapeur. Condamné en 1931 à un an de réclusion et à trois ans de 

relégation au titre des art. 60 et 61, par. 2, du CP de la RSFSR. Habitait à la colonie du travail de 

Karbozero du Belbaltkombinat. Sans travail. S’évade le 22.08.1937. Repris à Petrozavodsk. Arrêté 

le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2413.  Krioutchkov Stepan Andreïévitch (Крючков Степан Андреевич), né en 1895 à Korolevskaïa 

(district de Povenets, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Tailleur. Habitait à Rimskaïa 

(district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la 

peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 12.03.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2414.  Krissiouk Anton Antonovitch (Крисюк Антон Антонович), né en 1897 à Kiev (Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Fonctionnaire. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie. Exécuté 15.12.1937. Réhabilité le 30.12.1989 par le procureur de Carélie.  

2415.  Kritchoun Ivan Karpovitch (Кричун Иван Карпович), né en 1903 à Moguilev-Podolski (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. Manœuvre. Arrêté à trois reprises 

pour « soupçons d’espionnage ». En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la 

colonie du travail d’Aïta-Lamba du Belbaltkombinat. « Aurait préparé une évasion de la colonie ». 

Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2416.  Krivenko Anatoli Vassiliévitch (Кривенко Анатолий Васильевич), né en 1913 à 

Blagovechtchensk. Russe. Sans-parti. Emigré russe blanc. Serrurier-ajusteur. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka dy NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.09.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Présidium du 

Soviet suprême d’URSS.  

2417.  Krivocheïev Alexéi Alexandrovitch (Кривошеев Алексей Александрович), né en 1912 Tsitava 

(district Poukhovski ( ?), Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2418.  Krivocheïev-Potapenko Vassili Gavrilovitch (Кривошеев-Потапенко Василий Гаврилович), 

né en 1913 à Lozovatka (Région de Dniepropetrovsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

2419.  Krivochéine Dmitri Semenovitch (Кривошейн Дмитрий Семенович), né en 1898 à Artovo 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 29.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 07.12.1956 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2420.  Krivoroutchko Adam Petrovitch (Криворучко Адам Петрович), né en 1898 à Doubichtchi 

(district de Tchoudnov, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 26.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2421.  Krivtchikov Timoféi Vassiliévitch (Кривчиков Тимофей Васильевич), né en 1885 (1886 ?) à 

Kleïmenovo (district de Belgorod, Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Paysan. Condamné en 

1931 et en 1932. En 1933, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail 

de Neminski-2 du Belbaltkombinat. Travaillait sur les chantiers d’abattage de bois de la deuxième 

section du Belbaltkombinat. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par 
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la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie).  

2422.  Kriwochizi Anton Antonowicz (Кривохижий Антон Антонович), né en 1906 à Letovo (district de 

Tchemerovtsy, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Polonais. Sans-parti. 

Cordonnier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 

29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 08.01.1938. Réhabilité le 04.05.1963 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2423.  Krochiline Nikolaï Stepanovitch (Крошилин Николай Степанович), né en 1911 à Kalinine 

(actuelle Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.07.1938. Condamné 

le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

2424.  Krochiline Pavel Vladimirovitch (Крошилин Павел Владимирович), né en 1897 à Jelaïévo 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Mécanicien chef. Habitait à la papeterie de Kondopoga 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

06.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2425.  Krokhalev Igor Anatoliévitch (Крохалев Игорь Анатольевич), né en 1920 à Veliki Oustioug 

(Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.10.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2426.  Krontchiev Stepan Nikolaïévitch (Крончиев Степан Николаевич), né en 1880 à Panozero (district 

de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Gardien. Arrêté le 11.11.1937. Condamné 

le 29.11.1937 par la Troika du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 16.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2427.  Krotov (ou Krot ?) Ivan Fedosseïévitch (Крот Иван Федосеевич), né en 1892 à Kamenogorki 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

2428.  Krotov Semion Alexeïévitch (Кротов Семен Алексеевич), né en 1910 à Poroussevo (Territoire de 

Sibérie occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

2429.  Krouglov Dmitri Fedorovitch (Круглов Дмитрий Федорович), né en 1893 à Olekhovchtchina 

(localité de Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Sans occupations. Arrêté le 11.09.1937. Condamné le 17.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 27.10.1937. Réhabilité le 13.07.1959 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2430.  Krouglov Pavel Grigoriévitch (Круглов Павел Григорьевич), né en 1888 à Olokhovchtchina 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Timonier. Arrêté le 22.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 13.07.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2431.  Krouglov Serguéi Mikhaïlovitch (Круглов Сергей Михайлович), né en 1919 à Penza. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.03.1938. 

2432.  Krouglov-Grib Mikhaïl Petrovitch (Круглов-Гриб Михаил Петрович), né en 1920 à Gomel 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.11.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

2433.  Krouglov-Krougly Alexandre Ivanovitch (Круглов-Круглый Александр Иванович), né en 

1884 à Chijnia (district de Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur et palefrenier. 
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Arrêté le 28.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

2434.  Krouglov-Renski Zakhar Kirillovitch (Круглов-Ренский Захар Кириллович), né en 1920 à Lvov 

(Pologne – actuellement en Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.02.1938.  

2435.  Kroupkovski (Kroukovski ?)) Stepan Alexandrovitch (Крупковский Степан Александрович), 

né en 1887 à Boukliaka (Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 24.03.1932. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-6 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 29.04.1961 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2436.  Kroupnov Dmitri Alexandrovitch (Крупнов Дмитрий Александрович), né en 1906 à Nikolskoïé 

(Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

2437.  Kroutchinine Fiodor Ivanovitch (Кручинин Федор Иванович), né en 1916 à Iouriévets (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni 

occupations. Arrêté le 09.09.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 11.11.1937.  

2438.  Kroutchinine Vladimir Nikolaïévitch (Кручинин Владимир Николаевич), né en 1913 à 

Egorovsk (Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

14.12.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.12.1937.  

2439. Kruse Alexandre Viktorovitch (Крузе Александр Викторович), né en 1896 à Varsovie (Pologne). 

Russe (ou Polonais ?) issu de la noblesse. Etudes secondaires. Marié, une fille. Chef comptable. 

Avant 1917, capitaine dans l’armée russe. Habite à Nadvoïtsy (district de Medvejiégorsk, RSSA de 

Carélie). Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. En 1930, condamné à dix ans de réclusion par 

la Troïka de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-10 du CP. Envoyé au camp du Siblag. Se livre à de 

l’agitation antisoviétique parmi les détenus. Est membre actif d’une organisation factieuse contre-

révolutionnaire préparant les détenus à un soulèvement armé contre le pouvoir soviétique. En 1936, 

libéré en raison d’avantages et de bons rapports. Reste sur place comme collaborateur salarié. Avant 

son arrestation, travaille comme chef comptable du port de Nadvoïtsy. Est accusé de ralentir de 

toutes les façons possible le développement du mouvement stakhanoviste parce qu’il est hostile au 

pouvoir soviétique et au PC(b). Aurait suscité intentionnellement du mécontentement au sein des 

équipages du Belbaltkombinat en traitant de façon incorrecte des questions financières. Diffuse 

parmi les ouvriers des informations relevant de la provocation. Regroupe autour de lui des éléments 

koulaks contre-révolutionnaires de la colonie de travail et d’ex-détenus et exprime sa sympathie à 

l’égard du bloc trotskiste de droite. Ne s’est pas reconnu coupable. Arrêté le 08.04.1938. Détenu à 

la maison d’arrêt de la section des transports. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 04.03.1992 

par le procureur de Carélie. 

2440. Kryjanovski Boris Guéorguiévitch (Крыжановский Борис Георгиевич), né en 1886 à Smolensk. 

Russe issu de la noblesse. Sans-parti. Planificateur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

09.09.1934. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2441. Kryjanovski Evguéni Konstantinovitch (Крыжановский Евгений Константинович), né 1902 à 

Leskovtsy (Gouvernement de Kamenets-Podolski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Comptable. 

Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. 

Arrêté le 20.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 25.01.1964 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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2442.  Krylov Ilia Sergueïévitch (Крылов Илья Сергеевич), né en 1890 à Orekhovo-Zouïevo (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Prêtre. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.12.1930. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

2443.  Krylov Vassili Vassiliévitch (Крылов Василий Васильевич), né en 1892 à Derigouzovo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Chounga (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 06.06.1957 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2444. Krzyżanowski Hippolit Adolfowicz (Крыжановский Ипполит Адольфович), né en 1896 à 

Vorobievka (district de Polonnoïé, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). 

Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. 

Arrêté le 26.10.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 05.08.1958 par la Cour 

suprême de la RSFSR. 

2445.  Kucharski Franz Pawlowicz (Кухарский Франц Павлович), né en 1894 à Kochelevka (Région de 

Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Forgeron. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk). Arrêté le 23.11.1937. Condamné le 13.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 06.03.1961 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad.  

2446.  Kuhmola Toivo Ivanovitš (Кухмола Тойво Иванович), né en 1901 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Chauffeur dans un atelier de réparation de voitures. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2447.  Kuhn Ernst Friedrichowitsch (Кин Эрнст Фридрихович), né en 1909 à Staraïa Bouda (Région de 

Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 07.04.1989 par 

le procureur de la RSSA de Carélie.  

2448.  Kuhn Ewald Augustowitsch (Кин Эвальд Августович), né en 1903 à Neouvaïevka (Région de 

Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Sellier harnacheur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 05.02.1963 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2449.  Kuhn Hermann Jakowlewitsch (Кун Герман Яковлевич), né en 1892 à Elenendorf, district de 

Nariman, Région d’Astrakhan - (ou Helenendorf, district de Göygöl, Azerbaïdjan ?). Allemand. 

Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Pindouchi (district de Medvejiégorsk, Carélie). Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

31.03.1938. Réhabilité le 29.05.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2450.  Kuhn Waldemar Gotliebowitsch (Кун Вальдемар Готлибович), né en 1895 à Elenendorf, district 

de Nariman, Région d’Astrakhan - (ou Helenendorf, district de Göygöl, Azerbaïdjan ?). Allemand. 

Sans-parti. Intendant. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi 

(district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. 

Réhabilité le 29.05.1959 par la Cour suprême de la RSFSR.  

2451.  Kuitinen (Kuittinen?) Jalmari Stepanovitš (Куйтинен Ялмари Степанович), né en 1905 à 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Chauffeur d’une société forestière. Habitait à 

Kalevala (RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 02.01.1938 à la peine capitale par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. 
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Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.11.1957 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2452.  Kuivalainen Pjotr Fjodorovitš (Куйвалайнен Петр Федорович), né en 1902 dans le 

Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait au 

centre mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

03.04.1938.  

2453.  Kukko Aleksandr Ivanovitš (Кукко Александр Иванович), né en 1907 à Kovelakhta (district 

Prigorodny, Région de Leningrad). Finlandais. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Enseignant. 

Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 21.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 16.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2454.  Kukkonen Emil Ivanovitš (Кукконен Эмиль Иванович), né en 1900 dans le Gouvernement 

Mikkeli (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938.  

2455.  Kulczycki Dominik Antonowicz (Кульчицкий Доминик Антонович), né en 1899 à Olkhovets 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Medvejiégorsk. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2456.  Kulikowski Stanisław Janowicz (Куликовский Станислав Иванович), né en 1872 (1883 ?) à 

Seltso (district de Slavouta, grand district de Chepetovka, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. 

Paysan. Arrêté en 1932 pour « activités antisoviétiques ». En 1935, envoyé en relégation en RSSA 

de Carélie. Habite à la colonie du travail de Neminski-3 du Belbaltkombinat. Travaille comme 

manœuvre. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2457.  Kulwic Władisław Petrowicz (Кульвиц Владислав Петрович), né en 1900 en Pologne. Polonais. 

Directeur d’école. Habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 

02.09.1937. Condamné le 14.10.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 09.02.1965 par la Cour suprême de la 

RSFSR.  

2458.  Kumpilainen Aksel Semenovitš (Кумпулайнен Аксель Семенович), né en 1904 dans le 

Gouvernement de Kupio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de tracteurs 

de Padozero (localité de Vidane, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. 

Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 22.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2459.  Kupis Stanisław Rafałowicz (Купис Станислав Рафаилович), né en 1902 à Proskourov (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 01.02.1938.  

2460.  Kurjata Franciszek Pawlowicz (Курьята Франц Павлович), né en 1898 à Novy Zavod (district de 

Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Paysan. En 1935, envoyé en RSSA de 

Carélie pour « agitation antisoviétique ». Habitait dans la colonie du travail de Pindouchi du 

Belbaltkombinat. Travaillait comme chef d’équipe pour des travaux agricoles. Arrêté le 17.11.1937. 

Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2461.  Kurki Vilho-Eduard Erikovitš (Курки Вилхо-Эдуард Эрикович), né en 1895 à Helsinki 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 16.01.1989 

par un décret du Presidium du Soviet suprême d’URSS.  
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2462.  Kurkinen Kalle Frantsevitš (Куркинен Калле Францевич), né en 1905 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Instructeur de section de district de l’éducation (RONO). 

Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 19.01.1961 par 

la Cour suprême de la RSFSR.  

2463.  Kurowski Adam Ludwigowicz (Куровский Адам Людвигович), né en 1884 dans la Région de 

Kiev (Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

18.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2464.  Kurti (Kurtti ?) Niilo Germanovitš (Курти Ниило Германович), né en 1913 à Kuusamo 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait au centre 

mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 17.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 21.05.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2465.  Kusticki Mirosław Josifowicz (Кустицкий Мирослав Иосифович), né en 1896 à Krotchki (district 

de Proskourov, Gouvernement de Podolie – actuelle Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Ex-

membre du PC(b). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.11.1937. Condamné le 13.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

24.02.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Presidium du Soviet suprême d’URSS. 

2466.  Kuuisisto (Kuusisto ?) Einari Emiljevitš (Куусисто Эйнари Эмильевич), né en 1907 à Ruovesi 

(Gouvernement de Häme, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait à 

Kerète (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2467.  Kuuronen Emil Erikovitš (Кууронен Эмиль Эрикович), né en 1898 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Acteur à la Maison de la culture. Habitait à 

Oukhta (district de Kalevala). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -6, et -10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 25.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2468.  Kuusela Anton Jakovlevitš (Куусела Антон Яковлевич), né en 1893 à Jaakkima (Gouvernement 

de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. En 1932, émigre des Etats-Unis. Habitait 

au centre de tracteurs de Padozero (localité de Vidany, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 20.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le Procureur de 

Carélie.  

2469.  Kuusiniemi Emil Jakovlevitš (Куусиниеми Эмиль Яковлевич), né en 1893 à Kuolajärvi 

(gouvernemenent d’Uleaborg, Finlande – actuelle Région de Mourmansk). Finlandais. Sans-parti. 

Charpentier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 15.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 03.06.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2470.  Kuusiranta Josef Ivanovitš (Куусиранта Иосиф Иванович), né en 1893 à Iouvalakcha (district de 

Kalevala, Carélie). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre de bois d’Avné-Ozero (district 

de Kem, RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 12.11.1960 par la Cour 

suprême de la RSFSR. 

2471.  Kvachine Kozma Vassiliévitch (Квашин Козьма Васильевич), né en 1914 à Kvachino (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.08.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 
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2472.  Kvassiouk Dmitri Nikolaïévitch (Квасюк Дмитрий Николаевич), né en 1883 à Teofipol (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.11.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2473.  Kvist Albert Ivanovitš (Квист Альберт Иванович), né le 07.06.1903 à Solomennoïé (district 

Prionejski, Carélie). Finlandais. Sans-parti. Chef de garage. Arrêté le 31.12.1937. Condamné le 

27.01.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 11.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 28.10.1957 par la Cour suprême de la RSFSR. 

2474.  Kwiatkowski Iwan Wikentiewicz (Квятковский Иван Викентьевич), né en 1892 à Potachnia 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 

04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2475.  Kydriachkine Ivan Fedorovitch (Кыдряшкин Иван Федорович), né en 1920 à Astrakhan. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

2476.  Kyllenen (Kyllönen ?) Jakov Erkovitš (Кюлленен Яков Эркович), né en 1910 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Président de 

kolkhoze. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Condamné le 02.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. 

2477.  Kyllenen (Kyllönen ?) Matvei Petrovitš (Кюлленен Матвей Петрович), né en 1895 à Pitkäranta 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Fonctionnaire. Habitait à 

Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2478.  Kyllenen (Kyllönen ?) Reino Karlovitš (Кюлленен Рейно Карлович), né en 1900 à Kuhmoniemi 

(Gouvernement d’Uleaborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Manœuvre. Habitait à Oleni Ostrov 

(district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD 

et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

29.10.1959 par la Cour suprême de la RSFSR. 

2479.  Kyllinen Fjodor Ivanovitš (Кюллинен Федор Иванович), né en 1892 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Fonctionnaire. Habitait à Engozero (localité 

de Pildozero, district de Louhi, Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 18.09.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2480.  Kytömäki Kalle Viktorovitš (Кюттемяки Калле Викторович), né en 1890 dans le Gouvernement 

de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 08.01.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

 

2481.  Laakso Feliks Matvejevitš (Лааксо Феликс Матвеевич), né en 1896 à Miron kylä (Gouvernement 

de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

06.03.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2482.  Laakso Uuno Ivanovitš (Лааксо Ууно Иванович), né en 1900 à Kalojeki (( ?), Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti (ou membre du PC(b) ?). Fonctionnaire. En 1931, émigre 

de Frederick (Dakota-du-Sud, Etats-Unis). Enseigne l’histoire du parti communiste à l’école du 

parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 04.01.1938. Condamné le 
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27.01.1938 par la Commission du NKVD du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 13.07.1957 par le collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

2483.  Laakso Valdo Karlovitš (Лааксо Валдо Карлович), né en 1902 à Hallala (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 04.11.1961 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2484.  Laamanen Kalle Albinovitṧ (Лааманен Калле Альбинович), né le 25.05.1896 dans la province de 

Juta (Juva ? - Gouvernement de San-Mikkeli, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Kolkhozien. 

Habitait à Logovaraka (district de Kestenga, RSSA de Carélie). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 

24.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 22.07.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2485.  Laamonen Jalmari Petrovitṧ (Лаамонен Ялмари Петрович), né en 1886 à Puumala 

(Gouvernement San-Mikkeli, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Porteur-grutier. Au moment de son 

arrestation habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 19.12.1937. Condamné 

le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2,-10-et -11 

du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2486.  Laboïev Konstantin Andreïévitch (Лабоев Константин Андреевич), né en 1900 à Volozero 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Ouvrier dans un centre 

de bois. Arrêté le 25.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 25.12.1957 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2487.  Laboïev Piotr Andreïévitch (Лабоев Петр Андреевич), né en 1892 à Volozero (district de 

Mevdejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Ouvrier dans un centre de bois. Arrêté le 

25.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.08.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

2488.  Lachounia Khariton Denissovitch (Лашуня Харитон Денисович), né en 1912 à Varvarovskoïé 

(Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 04.03.1938. 

2489.  Ladyga Kirill Grigoriévitch (Ладыга Кирилл Григорьевич), né en 1889 à N. Douvynka (district 

Staroblonski ( ?)). Ukrainien. Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.01.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 26.12.1937 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2490.  Lagocki Iwan Matvejewicz (Лагоцкий Иван Матвеевич), né en 1895 à Iakhontsy (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD 

et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2491.  Lagowski Dominik Szimonowicz (Лаговский Доминик Шимонович), né en 1887 à Vassilievka 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Croyant pratiquant. Sans-parti. Gardien. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 20.01.1938. 

2492.  Laihinen Martyn (Martti) Mihailovitš (Лайхинен Мартын Михайлович), né en 1908 à Lahta 

(district Primorski, Région de Leningrad). Finlandais. Ex-candidat à l’adhésion au PC(b). Au 

moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Enseignant à l’Institut pédagogique. Arrêté le 

03.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 
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des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 21.07.1956 par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS.  

2493.  Lahti Toivo Evertovitš (Лахти Тойво Эвертович), né en 1909 à Kouvola (Gouvernement de Häme, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur du parti communiste. Habitait à Padany (district de 

Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 

29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2494. Laïkatchev Matvéi Gordeïévitch (Лайкачев Матвей Гордеевич), né en 1900 à Khijezero (localité 

de Vojmosalma, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. 

Travaillait dans un kolkhoze. Arrêté le 24.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine 

capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 08.01.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

2495.  Laïkatchev Prokopi Evseïévitch (Лайкачев Прокопий Евсеевич), né le 04.06.1894 (ou 1993 ?) à 

Khijezero (localité de Vojmossalma, district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. 

Russe. Sans-parti. Travaillait dans un kolkhoze. Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 

22.03.1938 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 25.04.1964 par la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

2496.  Laine Vilho Vilhelmovitš (Лайне Вилхо Вильгельмович), né en 1901 dans le Gouvernement de 

Häme (Finlande). Finlandais. Sans-parti. En 1933, émigre de Pensylvanie (Etats-Unis). Instructeur 

au sein d’une société d’exploitation forestière. Habitait à Priaja (RSSA de Carélie). Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 15.05.1958 par la Cour suprême de la RSFSR. 

2497.  Laitinen Martti Alfredovitš (Лайтинен Марти Альфредович), né en 1902 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Peintre à l’hôpital. En 1931, émigre des Etats-Unis. Habitait à 

Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-1a du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

11.07.1989 par le procureur de Carélie. 

2498.  Laitinen Pekka Ollevitš (Лайтинен Пекка Оллевич), né en 1885 dans le Gouvernement de Kuopio 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de 

Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2499.  Lalumaa (Laulumaa) Matvei Ivanovitš (Лалумаа Матвей Иванович), né en 1894 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Ouvrier. 

Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2500.  Lambekov Nikolaï Semenovitch (Ламбеков Николай Семенович), né en 1918 à Doubovka 

(Territoire de Stalingrad). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile, ni 

occupations. Arrêté le 08.09.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 14.11.1937.  

2501. Lampila Eino Ivanovitṧ (Лампила Эйно Иванович), né en 1899 à Lampila (Gouvernement d’Oulu, 

Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Enseignant à l’école primaire n° 14. Au moment de 

son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 

24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2502.  Lämsä Väinö Matvejevitš (Лямся Вяйне Матвеевич), né en 1904 à Alakitka (Gouvernement de 

Kuusamo, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 
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(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.01.1938. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 20.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2503. Lange Wilhelmina Gustavowna (Ланге Вильгельмина Густавовна), née en 1884 à Neubor 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemande. Sans-parti. Au moment de son arrestation, colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêtée le 26.03.1938. Condamnée le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4, -6 et -10 du CP. 

Exécutée le 07.05.1938. Réhabilitée le 28.04.1990 par le Procureur de Carélie. 

2504. Lange Karl Jacobowitsch (Ланге Карл Яковлевич), né en 1882 à Neuborn (district de 

Tcherniakhov, grand district de Jitomir, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Ex-koulak. En 1935, 

envoyé en relégation en RSSA de Carélie comme « élément socialement dangereux ». Habitait à la 

colonie du travail de Toungouda du Belbaltkombinat. Travaillait comme palefrenier. Arrêté le 

15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2505. Lannik Grigori Nikititch (Ланник Григорий Никитич), né en 1912 à Sabatinovka (Région 

d’Odessa, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938.  

2506. Lapine Andréi Grigoriévitch (Лапин Андрей Григорьевич)n né en 1871 à Lelikovo (district 

Prionejski, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Sans occupations. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 25.12.1979 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

2507.  Lapine Philippe Matveïévitch (Лапин Филипп Матвеевич), né en 1873 à Iourievtsy (district 

d’Outre-Onéga). Russe. Sans-parti. Cuisinier. Habitait à Letnié Iourievtsy (district Prionejski). 

Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -1 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur 

de Carélie. 

2508.  Lapine Ivan Pavlovitch (Лапин Иван Павлович), né en 1900 à Iouriévitsy (canton de Velikaïa 

Gouba (district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. 

Palefrenier. Habitait à Porojek (localité de Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 07.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine 

capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.05.1956 par la présidence de la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

2509.  Lapintsev Kirill Semenovitch (Лапинцев Кирилл Семенович), né en 1891 à Volozero (localité de 

Tchelmouji, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Arrêté le 26.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Troïka auprès de la Direction du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 07.05.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie.  

2510.  Lappalainen Evert Tuomasovitš (Лаппалайнен Эверт Туомасович), né en 1908 à Kotka 

(Finlande). Finlandais. Scieur. Habitait à la scierie de Solomennoïé (localité Zaozerski, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.01.1038. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 

12.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2511.  Lappalainen Ivan Ivanovitṧ (Лаппалайнен Иван Иванович), né en 1888 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Bûcheron. Habitait à Louhi (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 08.10.1959 par 

la Cour suprême de la RSFSR. 
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2512.  Laptev Grigori Ivanovitch (Лаптев Григорий Иванович), né en 1896 à Vegorouksa (district de 

Petrozavodsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Chef d’équipe. Habitait à Rachpolé (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. 

Réhabilité le 15.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2513.  Larine Mikhaïl Fedorovitch (Ларин Михаил Федорович), né en 1903 à Rakitino (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

2514.  Larinen David Saveliévitch (Ларинен Давид Савельевич), né en 1903 à Regozero (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef de la société rurale de consommateurs 

(Selpo). Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-9 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 06.05.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2515.  Larinen Ivan Saveliévitch (Ларинен Иван Савельевич), né en 1899 à Regozero (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Fonctionnaire. Arrêté le 21.11.1937. 

Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2516.  Larionov Dmitri Makarovitch (Ларионов Дмитрий Макарович), né en 1901 à Sapossalma 

(district de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Sopossalma (district de 

Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 

27.12.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2517.  Larionov Fiodor Arkhipovitch (Ларионов Федор Архипович), né en 1908 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 20.08.1937. Condamné le 

11.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10, -11 et -8 

du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2518.  Larionov Ivan Issaakovitch (Ларионов Иван Исаакович), né en 1896 à Pertnavolok (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 20.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 26.09.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

2519. Larionov Kirill Evdokimovitch (Ларионов Кирилл Евдокимович), né en 1887 à Lambach-Gouba 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe. Arrêté le 

09.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de 

Carélie.  

2520. Larionov Makar Iakovlévitch (Ларионов Макар Яковлевич), né en 1868 à Sapossalma (district 

de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Gardien. Arrêté le 11.11.1937. Condamné 

le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

2521.  Larionov Mikhaïl Egorovitch (Ларионов Михаил Егорович), né en 1888 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Scieur. Habitait à Parfeïévo (district de Louhi). Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2522.  Larionov Mikhaïl Stepanovitch (Ларионов Михаил Степанович), né en 1898 à Vokhtozero 

(district de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Agent de chaufferie. Condamné 

le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.06.1961 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire de Leningrad.  
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2523.  Larionov Nikolaï Saveliévitch (Ларионов Николай Савельевич), né en 1901 à Regozero (district 

de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 19.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-6, -8 et -10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

2524.  Larionov Semion Mitrofanovitch (Ларионов Семен Митрофанович), né en 1915 à Mariévo 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de 

Carélie). Sans occupations. Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 08.01.1938.  

2525.  Larionov Stepan Arkhipovitch (Ларионов Степан Архипович), né en 1912 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Bûcheron. Arrêté 

le 04.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord.  

2526.  Larionov Stepan Fedorovitch (Ларионов Степан Федорович), né en 1904 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Comptable. Habitait à Louhi (RSSA de Carélie). Arrêté le 

10.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2527.  Larionov Trofim Filippovitch (Ларионов Трофим Филиппович), né en 1898 à Dolgouchata 

(Région de Kirov). Russe. Sans-parti. Habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk). Sans 

occupations. Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.04.1938.  

2528.  Larsanov Magomet (Ларсанов Магомет), né en 1906 à Sano-Chataïévo (( ?), Tchétchénie). 

Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 07.10.1964 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2529.  Larkine Alexandre Fedorovitch (Ларькин Александр Федорович), né en 1898 à Morskaïa 

Masselga (district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Ex-membre du PC(b). Caissier-

comptable. Arrêté le 10.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -13 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2530.  Latanski Piotr Fedorovitch (Латанский Петр Федорович), né en 1907 à Loukovka (Région de 

Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

01.02.1938.  

2531.  Lattunen Iosif Ivanovitš (Латтунен Иосиф Иванович), né en 1884 à Kellomäki (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande - actuel Komarovo, arrondissement Kourortny, Saint-Pétersbourg). Finlandais. 

Sans-parti. Menuisier de l’école. Habitait à Sondaly (district de Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 27.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 et -7 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de 

Carélie. 

2532.  Latychev Serguéi Sergueïévitch (Латышев Сергей Сергеевич), né en 1916 dans le district de 

Soligalitch (Région industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 16.05.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 29.09.1937.  

2533.  Laukkarinen Vilho Danilovitš (Лауккаринен Вилхо Данилович), né en 1899 à Salmi 

(Gouvernement de Mikkeli, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre 

mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

28.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie.  
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2534.  Laukkonen Ivan Eremejevitš (Лаукконен Иван Еремеевич), né en 1895 à Oïnolovo (Région de 

Leningrad). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Etait vice-président du Conseil municipal. Arrêté le 25.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 16.11.1957 par la Cour suprême de la RSFSR.  

2535.  Lavrentiev Alexandre Egorovitch (Лаврентьев Александр Егорович), né en 1895 à Kiandy 

(district d’Onega, Territoire du Nord). Carélien. Sans-parti. Responsable adjoint de la bourse. 

Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 

21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 

10.01.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2536.  Lavrinovitch Vassili Safonovitch (Лавринович Василий Сафонович), né en 1901 à Telouchi 

(district de Bobrouïsk, RSS de Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 16.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2537.  Lavrouchenko Ankoudine Dementiévitch (Лаврушенко Анкудин Дементьевич), né en 1914 à 

Novozybkov (Région d’Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

06.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

2538.  Lavrov Vassili Iakovlévitch (Лавров Василий Яковлевич), né en 1905 à Voskressensk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

2539.  Lax Alexandre Ossipovitch (Лакс Александр Осипович), né en 1904 à Tatiankino (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nivastroï. Porteur-grutier. Arrêté le 17.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 

04.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk. 

2540.  Lazarenko Grigori Egorovitch (Лазаренко Григорий Егорович), né en 1907 à Boutourlinovka 

(Région de Voronèje). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 01.02.1938.  

2541.  Lazarev Dmitri Konstantinovitch (Лазарев Дмитрий Константинович), né en 1897 à Nijniaïa-

Poutka (district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. 

Arrêté le 24.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le 

procureur de Carélie. 

2542.  Lazarev Fiodor Léontiévitch (Лазарев Федор Леонтьевич), né en 1882 à Nourmilakcha (district 

de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Palefrenier. Habitait à Tchikcha (district de Kalevala, 

Carélie). Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 07.07.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2543.  Lazarev Ivan Fedorovitch (Лазарев Иван Федорович), né en 1886 à Sapossalma (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 

07.01.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-2 du CP de la RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2544.  Lazarev Maxime Fedorovitch (Лазарев Максим Федорович), né en 1899 à Terebina (district de 

Velikotsk, Région de Lougansk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Géomètre principal. Habitait à 

Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 07.11.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 

08.01.1938. Réhabilité le 20.10.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  
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2545.  Lazarev Mitrofane Matveïévitch (Лазарев Митрофан Матвеевич), né en 1900 dans le district de 

Tchernigov (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. « Croyant convaincu ». Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 14.12.1932. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 21.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

2546.  Lazarev Serguéi Sergueïévitch (Лазарев Сергей Сергеевич), né en 1899 à Sloboda (district de 

Kline, région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.09.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

2547.  Lazarev Vassili Fedorovitch (Лазарев Василий Федорович), né en 1874 à Regozero (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 19.11.1937. Condamné 

le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. 

Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

2548.  Lazarev Vassili Ilitch (Лазарев Василий Ильич), né en 1885 à Morskaïa Masselga (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Chef d’équipe sur le Belomorkanal. Arrêté 

le 23.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 23.08.1958 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2549.  Lazarev Viktor Nikolaïévitch (Лазарев Виктор Николаевич), né en 1914 à Reboly (district de 

Rougozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Comptable au centre de produits pétroliers. Habitait à 

Soroka (actuelle ville de Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, 19 et 58-2 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 17.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

2550.  Lazeïev Egor Fedorovitch (Лазеев Егор Федорович), né en 1904 à Neznamovka (district de 

Tambov, Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Karbozero. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 18.01.1938. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2551.  Lebedev Boris Alexandrovitch (Лебедев Борис Александрович), né en 1916 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

2552.  Lebedev Fiodor Nikolaïévitch (Лебедев Федор Николаевич), né en 1882 à Siamozero (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 15.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2553.  Lebedev Ivan Vassiliévitch (Лебедев Иван Васильевич), né le 02.06.1895 à Siamozero (district de 

Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets – actuelle République de Carélie). Carélien. Sans-parti. 

Cocher. Habitait à Loumbouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 14.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 28.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 08.09.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2554.  Lebedev Nikolaï Vladimirovitch (Лебедев Николай Владимирович), né en 1907 à Gavriltsovo 

(Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.05.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2555.  Lebedev Vassili Alexeïévitch (Лебедев Василий Алексеевич), né en 1913 à Ouzmène (district de 

Bejetsk, Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 26.07.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937.  
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2556.  Lebedinski Nikolaï Ivanovitch (Лебединский Николай Иванович), né en 1906 à Voronèje. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

2557.  Lebeïtchouk Efim Ivanovitch (Лебейчук Ефим Иванович), né en 1888 à Lissitchié (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 7.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2558.  Lech Roman Kazimierowicz (Лех Роман Казимирович), né en 1892 à Vily (district national 

polonais de Markhlevsk, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir). Polonais d’origine noble. 

Marié. En 1935, envoyé en relégation comme « élément socialement dangereux » à titre permanent 

dans une colonie du travail du Belbaltkombinat du NKVD. Avant son arrestation, habitait à la 

colonie du travail de Kiargozero. Travaillait comme manœuvre. Accusé de s’être livré en 1925-26 à 

de la contrebande, d’avoir des relations avec le prêtre catholique Pisarski et d’avoir favoriser sa fuite 

en Pologne. Se livre systématiquement à de l’agitation contre-révolutionnaire en critiquant les 

mesures prises dans le village. Alors qu’il se trouve en relégation, continue de se livrer à de 

l’agitation contre-révolutionnaire. Diffuse des rumeurs provoquantes sur la fin prochaine du pouvoir 

soviétique. Profère des mensonges sur la constitution stalinienne. Se dit opposé aux élections au 

Soviet suprême, appelle à ne pas voter pour les candidats présentés. Est opposé à l’ensemble des 

mesures réalisées dans le village. Fait campagne pour refuser de signer des obligations prises à titre 

privé. S’oppose aux coopératives agricoles. Nie toute culpabilité, mais est confondu par les 

dépositions des témoins Oudotchkine, Lessovski, Klimov etc. Arrêté le 15.12.1937. Détenu à la 

prison de la Troisième section du Treizième Département du Belbaltkombinat. Arrêté le 15.12.1937. 

Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2559.  Lehikoinen Emil Ivanovitš (Лехикойнен Эмиль Иванович), né en 1908 dans le Gouvernement de 

Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 5.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2560.  Lehmus Oiva Germanovitš (Лехмус Ойва Германович), né en 1896 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Mécanicien à l’imprimerie Anokhine. Au moment de son arrestation, habitait 

à Petrozavodsk. Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

12.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2561.  Lehtinen Artur Tuomasovitš (Лехтинен Артур Туомасович), né en 1899 à Kiikonen 

((Kiikoinen ?), Gouvernement d’Abo, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à 

Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 20.12.1937 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 13.12.1958 par la Cour suprême de la RSFSR. 

2562.  Lehtinen Toivo Ristovitš (Лехтинен Тойво Ристович), né en 1900 à Valkeala (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Porteur. Au moment de son arrestation, sans domicile. 

Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 10.05.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

2563.  Lehto Karl Viktorovitš (Лехто Карл Викторович), né en 1895 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Mécanicien. Habitait à Velikaïa Gouba (district de Segozero, RSSA de Carélie). Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 25.11.1965 par la Cour suprême de la RSFSR.  
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2564.  Lehto Lauri Lavrentjevitš (Лехто Лаури Лаврентьевич), né en 1880 à Ruhtiläi (Ruhtina, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Intendant. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 12.12.1937. Condamné le 07.01.1938 à la peine capitale par une 

décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 

du CP. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 20.01.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2565.  Lehto Tattu (Tatu ?) Adamovitš (Лехто Тату Адамович), né en 1901 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Instituteur. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 26.07.1965 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

2566.  Lehto Väinö Laurovitš (Лехто Вяйне Лаурович), né en 1904 à Ruhtiläi (Ruhtina ( ?), 

Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Enseignant. Habitait à 

Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 02.01.1938 à la peine 

capitale par la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS en vertu des art. -10 et -11 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

15.11.1957 par la Cour suprême de la RSFR.  

2567.  Lehto Väinö (Лехто Вяйно), né en 1904 dans le Gouvernement de Mikkeli (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Instituteur. En 1932, émigre de Detroit (Michigan, Etats-Unis). Habitait à la centrale 

hydroélectrique de Solomennoïé (localité Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). 

Electricien (ou chauffeur ?) à la centrale. Arrêté le 29.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2568.  Lehto-Hulkkonen Urho Lavrentjevitš (Лехто-Хулкконен Урхо Лаврентьевич), né en 1910 dans 

le Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Instituteur. Habitait à Eletozero 

(district de Kestenga, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 02.01.1938 à 

la peine capitale par le NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

2569.  Lehtonen Ida Jakovlevna (Лехтонен Ида Яковлевна), née en 1880 à Vyborg (Finlande). 

Finlandaise. Ex-membre du PC(b). Retraitée. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk 

(RSSA de Carélie). Arrêtée le 23.12.1937. Condamnée le 26.01.1938 par la Commission du NKVD 

et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 10.02.1938. Réhabilitée le 

24.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2570.  Lehtonen Jalmari Karlovitš (Лехтонен Ялмари Карлович), né en 1895 à Jyväskylä (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Polisseur. Habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 

03.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 15.11.1957 par la Cour suprême de la 

RSFSR.  

2571.  Lehtonen Karl Karlovitš (Лехтонен Карл Карлович), né en 1904 à Messikylä (Gouvernement de 

Häme, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Instructeur au centre mécanique de Matrossy. 

Habitait à Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

23.07.1937. Condamné le 20.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Commission 

du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 

28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 09.07.1957 par la Cour suprême 

d’URSS. 

2572.  Lehtonen Ule-Vilho-Armas Teodorovitš (Лехтонен Уле-Армас Теодорович), né en 1908 à 

Valkeala (Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait 

à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2573.  Lehtonen Vilho Viktorovitš (Лехтонен Вилхо Викторович), né en 1903 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Kirassozero (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 
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06.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2574.  Lehtosaari Vilho Ikkovitš (Лехтосаари Вилхо Иккович), né en 1903 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Ouvrier. Habitait à Kirassozero (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2575.  Leïkine Mikhaïl Naoumovitch (Лейкин Михаил Наумович), né en 1920 à Jitomir (Ukraine). Juif. 

Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 21.01.1938.  

2576.  Leimann Richard Wilhelmowitsch (Лейман Рихард Вильгельмович), né en 1912 à Krimatka 

(district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Danilovo. Arrêté le 06.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art.58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.06.1938. 

Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2577.  Leinio Sulko (Leiniö Sulo ?) Karlovitš (Лейнио Сулко Карлович), né en 1895 à Abo (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Concasseur de pierres à la mine Kamenny Bor. Au moment de 

son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 

24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 5.09.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire 

du Nord.  

2578.  Leino Yrjö Matvejevitš (Лейно Юрье Матвеевич), né en 1902 à Kotka (Finlande). Finlandais. Ex-

membre du PC(b). Vendeur. Habitait à Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 

27.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 04.10.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

2579.  Leinonen Vilho Matvejevitš (Лейнонен Вилхо Матвеевич), né en 1891 à Pieksämäki 

(Gouvernement de Mikkeli, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Machiniste (scieur ?). En 1932, 

émigre des Etats-Unis. Habitait à la scierie de Solomennoïé (localité Zaozerski, district Prionejski, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

12.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2580.  Leivo Hugo Hermanovitš (Лейво Хуго Германович), né en 1888 dans le Gouvernement de Mikkeli 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. En 1931, émigre des Etats-Unis. Cantonnier. Habitait au centre 

mécanique de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 

23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-11 et -10 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2581.  Lejev Alexandre Alexandrovitch (Лежев Александр Александрович), né en 1894 à Chijnia 

(district de Soroka – actuel Belomorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté 

le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de ka RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 20.04.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2582.  Lejnev Vassili Fedorovitch (Лежнев Василий Федорович), né en 1916 à Lgovo (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.07.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

2583. Lejzon Julius Iwanowicz (Лейзон Юлий Иванович), né en 1898 à Žwawka (( ?), voïvode de Lwów, 

Pologne). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

08.09.1937. Réhabilité le 04.04.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2584.  Lekhto Andréi Ossipovitch (Лехто Андрей Осипович), né en 1914 à Regozero (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Comptable. 

Arrêté le 09.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 
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d’URSS en vertu des art. 58-6, -8 et -10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 06.04.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2585.  Lekhto Ossip Andreïévitch (Лехто Осип Андреевич), né en 1871 à Regozero (district de Kalevala, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -8 et -10 

du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

2586.  Lelas Martyn Antonovitsch (Лелас Мартын Антонович), né en 1897 à Kosore ((Koszorín ?), 

Hongrie). Allemand. Ressortissant allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -14 

du CP. Exécuté le 29.09.1937. Réhabilité le 01.04. 1970 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2587.  Lelmech Karl Karlovitch (Лельмеш Карл Карлович), né en 1907 à Vagrovchtchina (district 

Liozno, Région de Vitebsk, Biélorussie). Letton. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 2 

(district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 14.01.1972 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2588.  Lemeni-Makedon Viktor Iakovlévitch (Лемени-Македон Виктор Яковлевич), né en 1884 à 

Kichinev (Moldavie). Ukrainien d’origine noble. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné d’abord à deux reprises : en 1930, à un an de réclusion pour néligence en vertu de l’art. 99 

du CP de la RSS d’Ukraine ; en 1932, à trois ans de réclusion pour « agitation contre-

révolutionnaire » en vertu des art. 54-10 et 84 du CP de la RSS d’Ukraine. Condamné en 1936 par 

une audience de la Cour régionale du Don en vertu de l’art. 54-14 du CP de la RSS d’Ukraine. 

Détenu au camp de Dorstroï n° 2, où il fait office d’ingénieur chargé de la sécurité technique. A mal 

installé intentionnellement une scie à traverses, d’où un accident et des victimes. Fausse les résultats 

de production. Dans le cadre du groupe contre-révolutionnaire dirigé par Korsov et Rykhlov, se livre 

à de l’agitation dans la colonie du travail en appelant les colons à se soulever. Raconte des anecdotes 

au contenu contre-révolutionnaire concernant les chefs du PC et du gouvernement. Réalise des 

collectes pour le groupe contre-révolutionnaire. Se rend fréquement avec Rykhlov et d’autres dans 

des colonies du travail où il répète aux colons : « Vous pouvez prendre votre sort en mains. Créer 

des cellules et agissez au lieu de rester les bras croisés ». A la demande de Lemeni-Makedon, le 

normalisateur Serapine a augmenté la norme de production des stakhanovistes, ce qui a suscité un 

vaste mécontentement parmi les détenus. L’administration en a fait une évaluation négative. Arrêté 

le 18.03.1936. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2589.  Lemetti Ivan Matvejévitš (Леметти Иван Матвеевич), né en 1901 à Ioukki (Région de Leningrad). 

Finlandais. Sans-parti. Directeur de l’édition « Kiria ». Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 26.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 01.12.1956 

par la Cour suprême d’URSS.  

2590.  Lenkov Mikhaïl Vassiliévitch (Леньков Михаил Васильевич), né en 1913 à Belev (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.10.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.01.1938.  

2591.  Lenski Nikolaï Antonovitch (Ленский Николай Антонович), né en 1886 à Minsk (Biélorussie). 

Sans-parti. Collaborateur salarié. Directeur du lycée technique du Belbaltkombinat. Au moment de 

son arrestation, habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Condamné le 23.10.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité 

le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2592.  Leonov Vassili Nikolaïévitch (Леонов Василий Николаевич), né en 1918 à Ozerki (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Serrurier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.11.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 
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2593.  Leontiev Egor Ivanovitch (Леонтьев Егор Иванович), né en 1900 à Loskoïé (localité de Povenets, 

district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Travaillait 

dans un kolkhoze. Arrêté le 25.03.1938 pour « activités antisoviétiques et de 

sabotage ». Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par une décision de la 

troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP 

de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 30.08.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2594.  Leontiev Fadéi Romanovitch (Леонтьев Фадей Романович), né en 1891 à Pebozero (district de 

Kem, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 13.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2595.  Leontiev Fiodor Nikolaïévitch (Леонтьев Федор Николаевич), né en 1898 à Lobskoïé (localité de 

Povenets, district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Chef de 

l’entrepôt de l’Union des sociétés de consommateurs. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10, -11 et -2 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 09.01.1957 par la Cour suprême de la 

RSFSR.  

2596.  Leontiev Ivan Nikolaïévitch (Леонтьев Иван Николаевич), né en 1899 à Tougarinovka (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Scieur. Arrêté le 19.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 08.02.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

2597.  Leontiev Konstantin Vassiliévitch (Леонтьев Константин Васильевич), né en 1897 à Barkovitsy 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Cocher. Arrêté le 03.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 11.11.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

2598.  Leontiev Porfiri-Prokopi Grigoriévitch (Леонтьев Порфирий-Прокопий Григорьевич), né en 

1909 à Kissy (Région d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

06.07.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ar. 82 du CP (évasion). Exécuté le 16.08.1938. 

2599.  Leontiev Vassili Ivanovitch (Леонтьев Василий Иванович), né en 1909 à Kizreka (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Condamné le 12.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 22.07.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2600.  Leontiev Vassili Ivanovitch (Леонтьев Василий Иванович), né en 1895 à Lobskoïé (localité de 

Povenets, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Tailleur. Arrêté 

le 25.03.1938 pour « activités antisoviétiques et de sabotage ». Condamné le 03.04.1938 

à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.05.1959 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

2601.  Leppä Fabian Vilgelmovitš (Леппя Фабиан Вильгельмович), né en 1891 dans le Gouvernement 

de Mikkeli, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 26.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2602.  Leppänen Arvi Erikovitš (Леппянен Арви Эрикович), né en 1902 à Hattula (Gouvernement de 

Häme, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Employé à la rédaction de l’édition « Kiria ». Habitait à 

Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité 

le 10.01.1989 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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2603.  Lesli Serguéi Mikhaïlovitch (Лесли Сергей Михайлович), né en 1884 à Leningrad. Russe d’origine 

noble. Sans-parti. Condamné en 1929 à cinq ans de réclusion en vertu de l’art 58-10 du CP de la 

RSFSR. Bénéficie d’une remise de peine. Habitait à Medvejia Gora (RSSA de Carélie). Travaillait 

comme chef des questions agricoles de la Section des ressources locales du Belbaltkombinat. Arrêté 

le 13.10.1937. Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale par la troïka de l’Ou.NKVD de la Région 

de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2604.  Lesonen Aleksandr Jegorovitš (Лесонен Александр Егорович), né en 1909 à Sounozero (district 

de Kalevala, Carélie). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 17.05.1989 

par le procureur de Carélie.  

2605.  Lesonen Esa Abramovitš (Лесонен Эса Абрамович), né en 1889 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Immigre en URSS en 1932. Habite à Kondopoga (RSSA 

de Carélie). Travaillait à la centrale électrique. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 21.01.1938 à la 

peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-6, -7 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 06.06.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

2606.  Lessanen Timoféi Gavrilovitch (Лесанен Тимофей Гаврилович), né en 1882 à Voknavolok 

(district de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Goudronnier. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala). Arrêté le 28.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 11.12.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2607.  Lettiev Vassili Dmitriévitch (Леттиев Василий Дмитриевич), né en 1883 à Voïnitsy (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 03.12.1937. Condamné 

le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du 

CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 20.01.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2608.  Levadny Kondrat Fedorovitch (Левадный Кондрат Федорович), né en 1887 dans la Région du 

Kouban. Ukrainien. Sans-parti. Habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk, RSSA de Carélie). 

Contre-maître lors de l’aménagement du port. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

25.04.1938. Réhabilité le 15.03.1956 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2609.  Levtchouk Stepan Fedorovitch (Левчук Степан Федорович), né en 1890 à Zinki (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Habitait à Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA 

de Carélie). Inspecteur des pompiers. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 13.12.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2610.  Li-To-Kwan (Ли-То-Кван), né en 1882 à Séoul (Corée). Coréen, fils d’un noble coréen, ministre des 

Finances de Corée. Huissier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Se fait passer pour un ressortissant 

japonais. Condamné en 1934 à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou pour espionnage 

au profit du Japon. Pendant sa détention, se livre systématiquement à de l’agitation fasciste contre-

révolutionnaire parmi les détenus, déclarant ceci : « Le Japon vaincra la Chine. Il fera la guerre à 

l’URSS. Il sera aidé par l’Italie et l’Allemagne. Cela signifiera alors la fin du pouvoir soviétique ». 

A ajouté ceci encore : « le fascisme apportera la libération aux détenus, aux condamnés en vertu de 

l’article 58 ». Lors d’une discussion sur la Constitution stalinienne, a dit ceci : « La nouvelle 

constitution est une manœuvre des bolcheviks. Elle n’apportera ni amélioration, ni changement ». A 

fait l’objet d’une évaluation négative de l’administration du camp. Arrêté le 16.11.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. 

Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie.  

2611.  Liaborinski Nikifor Pavlovitch (Ляборинский Никифор Павлович), né en 1908 à Orenbourg. 

Russe issu de la noblesse. Sans-parti. Ingénieur. Fils d’un lieutenant-colonel de l’armée russe avant 

1917. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Alors qu’il travaille comme ingénieur à la société 

« Metroproïekt » de Moscou, aurait été à partir de 1993 membre actif d’un groupe fasciste contre-
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révolutionnaire cherchant à instaurer un régime fasciste en URSS. Hostile aux responsables du 

PC(b). Fait de la propagande en faveur du fascisme, ce pour quoi il est condamné le 03.01.1936 à 

cinq ans de réclusion par la Commission spéciale (OSSO) du NKVD d’URSS. Pendant sa peine, 

travaille comme chef des chantiers navals Soudoverf. Se livre systématiquement à de l’agitation 

fasciste contre-révolutionnaire parmi les détenus. Tourne en dérision et critique la construction du 

socialisme en URSS. Exprime ses regrets au sujet de la découverte du « Centre parallèle trotskiste 

antisoviétique6. Est opposé à la nouvelle Constitution « stalinienne ». Souligne que « cette 

Constitution est destinée aux imbéciles et à ceux qui ne comprennent rien, car « il ne s’y trouve pas 

une once de vérité ». Eprouve des sentiments haineux envers les membres du PC(b) et critique ceux-

ci par des propos blessants. Au sein du camp, s’efforce de regrouper autour de lui des éléments 

contre-révolutionnaires. Manifeste des intentions de sabotage envers la construction qui lui a été 

confiée sur les chantiers navals, en ne tenant pas compte des instructions des responsables du camp. 

L’administration du camp en a fait une évaluation négative. Arrêté le 27.10.1935. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 28.11.1937. Réhabilité le 05.11.1969 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2612.  Liacheva Maria Kouzminitchna (Ляшева Мария Кузьминична), née en 1905 à Gontcharovka 

(district de Slaviansk, Région de Donetsk, Ukraine). Ukrainienne. Sans-parti. Baptiste. Détenue du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le19.08.1937. Condamnée le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10. Exécutée le 02.09.1937. Réhabilitée le 29.04.1989 par 

le procureur de Carélie.  

2613.  Liachtchov Alexandre Vassiliévitch (Лящов Александр Васильевич), né en 1896 à Zinovievsk 

(actuelle ville de Kropivnitski, Région de Kirovograd, RSS d’Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Sous-

officier dans l’armée russe avant 1917, puis dans l’Armée blanche. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 12.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.09.1937. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de 

Carélie.  

2614.  Liadov Piotr Emelianovitch (Лядов Петр Емельянович), né en 1900 à Plitki (district de Roudovka, 

Région de Voronèje). Russe. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 27.09.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 21.11.1989 par le procureur de Carélie.  

2615.  Liapine Timoféi Dmitriévitch (Ляпин Тимофей Дмитриевич), né en 1886 à Ivanovka (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.12.1937. 

Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 27.09.1988 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

2616.  Liapouchkine Nikolaï Petrovitch (Ляпушкин Николай Петрович), né en 1903. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.12.1937. 

2617.  Liau (Lau ?) Robert Jacowlewitsch (Ляу Роберт Яковлевич), né en 1909 à Wiesental (district de 

Novograd-Volinski, Région de Kiev, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. Vendeur 

dans un magasin. De 1920 à 1924, habite avec ses parents en Allemagne. En 1935, envoyé en RSSA 

de Carélie pour « activités fascistes contre-révolutionnaires ». Habitait à la colonie du travail de 

Choïvany du Belbaltkombinat. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale 

par l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). 

 
6  Nom officiel donné au « Deuxième procès de Moscou » ou « procès des 17 », qui se déroula du 23 au 

30 janvier 1937 devant le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS et conduisit à la condamnation à mort 

d’anciens responsables du parti comuniste parmi lesquels G.L. Piatakov, K.B. Radek, L.P. Serebriakov et 

G.Ia. Sokolnikov, opposés auparavant à Staline. L’ensemble des condamnés furent réhabilités entre 1963 et 1988 

pour absence de corps de l’infraction.  
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2618.  Liazine Boris Timofeïévitch (Лязин Борис Тимофеевич), né en 1912 dans le Territoire de Saratov. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

2619.  Lichtcheniouk Kondrat Avvakoumovitch (Лищенюк Кондрат Аввакумович), né en 1907 à 

Iakoubovka (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 12.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2620.  Lidenko Evguéni Ivanovitch (Лиденко Евгений Иванович), né en 1894 à Kharkov (Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Ingénieur principal de la section de Leningrad de l’organisation 

Rospromproïekt. Habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 05.08.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938.  

2621.  Lidke Anton Karlowicz (Лидке Антон Карлович), né en 1895 à Bourakovka (district de Pouliny, 

Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. Manœuvre. En 1935, envoyé en 

relégation en RSSA de Carélie pour « agitation contre-révolutionnaire et relations avec le consulat 

d’Allemagne ». Habitait à la colonie du travail de Neminski-2 du Belbaltkombinat. Arrêté le 

17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2622.  Lievonen Mikko Mihailovitš (Лиевонен Микко Михайлович), né en 1891 dans le Gouvernement 

de Kupio (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Président de conseil de village. Habitait à 

Berezovo (district de Toungouda, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.08.1937. Condamné le 23.10.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a et -11 du CP. Exécuté le 

11.11.1937. Réhabilité le 28.01.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2623.  Ligoumov Boris Aronovitch (Лигумов Борис Аронович), né en 1900 à Kirovo (Région d’Odessa, 

Ukraine). Juif d’origine petite-bourgeoise. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

04.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 07.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2624.  Liimatainen Jalmari Erkovitš (Лиматайнен Ялмари Эркович), né en 1904 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la station d’Ambarny (district de Louhi, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 26.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie.  

2625.  Liimatainen Karl Karlovitš (Лииматайнен Карл Карлович), né en 1895 à Kajala (( ?), Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy (district Prionejski, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 03.01.1938. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 

22.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2626.  Likhatch Alexandre Ignatiévitch (Лихач Александр Игнатьевич), né en 1906 à Kournoïé (Région 

de Kiev, Ukraine). Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

Réhabilité le 28.07.1997 par le procureur de Carélie. 

2627.  Lila Ivan Ivanovitch (Лила Иван Иванович), né en 1911 à Morkochenki (Région de Kharkov, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.07.1938. Condamné 

le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

2628.  Lilja Evert Erikovitš (Лилья Эверт Эрикович), né en 1898 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Fabriquant de poëles au groupe de BTP Karelstroï. Habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 28.11.1937. 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2629.  Lind Gest Emiljevitš (Линд Гест Эмильевич), né en 1902 à Pietarsaari (Finlande). Finlandais. Ex-

membre du PC(b). Manœuvre. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 08.01.1938. Condamné 

le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 
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du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 10.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire d’Odessa.  

2630.  Lindert Ivan Ivanovitš (Линдерт Иван Иванович), né en 1900 à Porvoo (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2631.  Lindgren Väinö Karlovitš (Лингрен Вяйно Карлович), né en 1903 dans le Gouvernement de Kymi 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur à la société Karelavto. Habitait à Petrozavodsk (RSSA 

de Carélie). Arrêté le 02.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2632.  Lindrus (Lindroos ?) Zahar (Sakari) Davydovitš (Линдрус Захар Давыдович), né en 1883 dans 

le Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chef d’équipe. Habitait à Machozero 

(district de Toungouda, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2633.  Lioubchine-Mokhov Pavel Grigoriévitch (Любшин-Мохов Павел Григорьевич), né en 1907 à 

Griaznoïé (Territoire de Gorki). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 01.02.1938. 

2634.  Lioubinski Nikolaï Mikhaïlovitch (Любинский Николай Михайлович), né en 1891 à Strekhovtsy 

(Gouvernement de Podolié, Ukraine). Ukrainien d’origine noble. Ex-social-révolutionnaire (SR). En 

1918, ministre des affaires étrangères de la République populaire d’Ukraine. Participe aux 

négociations de paix de Brest. Condamné en 1930 à trois ans de réclusion et cinq ans de relégation 

en vertu de l’art. 58-4 du CP de la RSS d’Ukraine. Habitait à Povenets (RSSA de Carélie). Travaillait 

comme archiviste à la direction du Belomorkanal. Arrêté le 12.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2635.  Lioubouchkine Alexandre Alexandrovitch (Любушкин Александр Александрович), né en 1919 

à Moscou. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.10.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.01.1938.  

2636.  Lioubovine Grigori Efimovitch (Любовин Григорий Ефимович), né en 1910 à Sviatozero (district 

de Priaja, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Responsable de flottage du bois. Habitait au 

centre de bois de Taboï Porog (district de Medvejiégorsk, Carélie). Arrêté le 20.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 13.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2637.  Lioussiouk Artem Ivanovitch (Люсюк Артем Иванович), né en 1882 à Stepanovka (district de 

Liakhovtsy, Région de Vinnitsa). Condamné le 16.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938. 

2638.  Lipkine Alexandre Antonovitch (Липкин Александр Антонович), né en 1910 à Soudnozero 

(district de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala). Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

2639.  Lippe Nikolaus Georgiewitsch (Липпе Николай Георгиевич), né en 1911 à Vladivostok. 

Allemand issu de la noblesse. Baron. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. En 1920, élève 

du corps des cadets de Vladivostok. Avant son arrestation, travaille comme navigateur au groupe 

Sovtorgflot. Condamné le 22.05.1934 à dix ans de réclusion par la Troïka du chef de l’Oguépéou en 

vertu des art. 58-4 et -11 du CP et pour l’infraction pénale visée par la loi du 7 août 1932. S’évade 

du camp du Belbaltlag, ce qui lui vaut six mois de cellule disciplinaire (CHIZO). Condamné à trois 
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jours d’arrêts de rigueur pour fausse permission. Etant hostile au pouvoir soviétique, adhère à un 

groupe terroriste contre-révolutionnaire dirigé par le détenu Appolonski. Se livre à des activités anti-

soviétiques dans le camp. Prépare une évasion avec les détenus Appolonski et Keltsev. Pour éviter 

un convoyage, s’entaille le bras avec ostentation en déclarant en présence de détenus : « je sacrifie 

mon sang, parasites ! ». Il a ainsi un effet démoralisant sur les détenus. L’administration du camp en 

fait une appréciation négative. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-4 et -11 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 19.11.1955 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2640. Lipponen Philippe Maximovitch (Липпонен Филипп Максимович), né en 1891 à Pongouba 

(district de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala). Arrêté le 28.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2 et-10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

2641.  Lipponen Vassili Maximovitch (Липпонен Василий Максимович), né en 1893 à Pongouba 

(district de Kalevala, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de conseil de village. 

Habitait à Lououssalma (district de Kalevala). Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 07.12.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2642.  Liske Julius Michailowitsch (Лиске Юлиус Михайлович), né en 1896 à Andreïevka (Région de 

Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2643.  Lisnewski Iwan Teofilowicz (Лисневский Иван Теофилович), né en 1899 à Bolchaïa 

Anastassievka (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk). Arrêté le 26.10.1937. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

2644.  Lisowski Adam Dominikowicz (Лисовский Адам Доминикович), né en 1883 à St. Bobrik (district 

de Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 20.03.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2645.  Lisowski Anton Iwanowicz (Лисовский Антон Иванович), né en 1903 à Karpilovka (Région de 

Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2646.  Lisowski Stanisław Dominikowicz (Лисовский Станислав Доминикович), né en 1891 à Santarka 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Letchniaïa Retchka-2. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité 

le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2647.  Lissakov Iakov Ilitch (Лисаков Яков Ильич), né en 1907 à Vidogorskaïa (Région de Novgorod). 

Russe. Sans-parti. Scieur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. 

Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 26.04.1989 par le 

procureur de la Région de Mourmansk. 

2648.  Lissitsa Ilia Nikolaïévitch (Лисица Илья Николаевич), né en 1912 à Riga (Lettonie). Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2649.  Lissitsyne Ivan Vassiliévitch (Лисицын Иван Васильевич), né en 1892 à Gorodichtché (Région 

de Koursk). Russe. Sans-parti. Baptiste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.05.1936. 
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Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2650.  Lissitsyne Piotr Pavlovitch (Лисицын Петр Павлович), né en 1886 à Plotniki (district de Bejetsk, 

Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.05.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 26.12.1962 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2651.  Lissovski (Lissovoï) Nikolaï Demianovitch (Лисовский Николай Демьянович), né en 1884 à 

Novgorod-Volynets (Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Inspecteur des pompiers. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité 

le 09.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2652.  Litkov Boris Fedorovitch (Литков Борис Федорович), né en 1917 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 02.04.1938. 

2653.  Liukkonen Vilho Andrejevitš (Лиукконен Вилхо Андреевич), né en 1911 à Kotka (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 

28.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.12.1937. Réhabilité le 24.05.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

2654.  Liuska Konstantin-Viljo Zaharovitš (Лиуска Константин-Вилье Захарович), né en 1909 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. Habitait au centre mécanique 

de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.02.1938. Condamné le 23.03.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-11 et -10 du CP. Exécuté 

le 03.04.1938. Réhabilité le 30.04.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Nord.  

2655.  Loboda Gavriïl Sidorovitch (Лобода Гавриил Сидорович), né en 1894 à Jourka (district de Rîbnița 

(Bessarabie - actuelle Moldavie). Moldave. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 08.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 25.12.1974 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2656.  Loboïko Alexéi Trofimovitch (Лобойко Алексей Трофимович), né en 1911 à Koz-Lopane (Région 

de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938.  

2657.  Lobova Loukeria Alexeïevna (Лобова Лукерья Алексеевна), née à Ptitchié (district de Stavropol, 

Région de Samara). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 

29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécutée le 26.12.1937. Réhabilitée le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2658.  Lochko Léonid Ivanovitch (Лошко Леонид Иванович), né en 1913 à Vitebsk (Biélorussie). 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938.  

2659.  Lockstedt Heinrich Samuilowitsch (Локштедт Генрих Самуилович), né en 1899 à Pedbaïevka 

(district de Novograd-Volynski, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Allemand. 

Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.11.1937. Condamné 

le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2660.  Lockstein Ferdinand Heinrichowitsch (Локштейн Фердинанд Генрихович), né en 1900 en 

Pologne. Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 
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Pindouchi. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

2661.  Lodzianov Nikita Nikitovitch (Лодзянов Никита Никитович), né en 1870 à Stroïévo (district de 

Novograd-Volinski, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 07.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 14.04.1993 par le 

procureur de Carélie. 

2662.  Loguinov Evseï Nikolaïévitch (Логинов Евсей Николаевич), né en 1892 à Machozero (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Technicien forestier. Arrêté le 17.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 12.03.1960 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2663.  Loguinov Fiodor Nikolaïévitch (Логинов Федор Николаевич), né en 1898 à Machozero (district 

de Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à Machozero (district Prionejski, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 04.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité 

le 10.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2664.  Loguinov Ivan Fedorovitch (Логинов Иван Федорович), né en 1900 à Polia (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 31.12.1958 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

2665.  Loguinov Ivan Ioudovitch (Логинов Иван Иудович), né en 1909 à Ledmozero (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Arrêté le 04.02.1938. Condamné 

le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 30.11.1963 par la Cour suprême de la RSFSR.  

2666.  Loguinov Ivan Semenovitch (Логинов Иван Семенович), né en 1899 dans le district de Priaja 

(Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Medvejiégorsk (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 02.10.1937. Condamné le 29.11.1937 à la peine capitale par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP 

de la RSFSR. Exécuté le 15.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2667.  Loguinov Nikolaï Ivanovitch (Логинов Николай Иванович), né en 1899 à Guijezero (district de 

Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Cheltozero (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-2 et -10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 04.12.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2668.  Lojkine Egor Stepanovitch (Ложкин Егор Степанович), né en 1893 à Segozero (Carélie). Carélien. 

Sans-parti. Paysan. Habitait à Toros-ozero (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 

13.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur 

de Carélie.  

2669.  Lojkine Ivan Makarovitch (Ложкин Иван Макарович), né en 1907 à Kizreka (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Finlandais. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 12.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 22.07.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2670.  Lojkine Makar Ossipovitch (Ложкин Макар Осипович), né en 1898 à Karelakcha (district de 

Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe. Habitait à Kizreka (district de Kestenga, 

RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 31.05.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  
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2671.  Lokhitchev Nikolaï Sergueïévitch (Лохичев Николай Сергеевич), né en 1899 à Tolmatchevo 

(district de Miaxa, Région de Leningrad – actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. 

Responsable d’entrepôt. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. 

Arrêté le 17.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la TroÏka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 30.12.1956 par la Cour 

régionale de Mourmansk. 

2672.  Lokhman Anton Vassiliévitch (Лохман Антон Васильевич), né en 1907 à Bronnaïa (district de 

Retchitsa, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

25.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 

27.11.1938. 

2673.  Łopaciński Mieczysław Pawlowicz (Лопатинский Мячеслав Павлович), né en 1896 à 

Chaboutitsy (Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Povenets. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité 

le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2674.  Łoskarzewski Jan Józefowicz (Лоскаржевский Иван Иосифович), né en 1904 à Adamovka 

(district de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Chef d’équipe. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 22.02.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

2675.  Lossev Alexandre Zakharovitch (Лосев Александр Захарович), né en 1913 à Goudikhino (district 

de Rybinsk, Région de Kalinine – actuelle Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1937.  

2676.  Lotakov Ivan Semenovitch (Лотаков Иван Семенович), né le 28.01.1889 à Lakhnovo (district de 

Povenets, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Acheteur. Habitait à 

Velikogoubski Pogost (localité de Velikaïa Gouba, district d’Outre-Onéga, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 07.09.1957 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2677.  Lotakov Vassili Vassiliévitch (Лотаков Василий Васильевич), né en 1894 à Lakhnovo (localité 

de Dérigouzov, district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Manœuvre. Arrêté le 

21.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.09.1968 par la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2678.  Lotsaari (Lotsari ?) Karl Ivanovitš (Лотсаари Карл Иванович), né en 1893 dans le Gouvernement 

de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur de véhicule. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 25.07.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 

12.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2679.  Loubakov Nikolaï Nikititch (Лубаков Николай Никитич), né en 1895 à Danilovo (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté 

le 25.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

17.08.1971 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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2680.  Loubakov Serguéi Nikititch (Лубаков Сергей Никитич), né en 1902 à Danilovo (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 04.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 16.03.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 03.12.1958 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

2681.  Lougovskoï Alexandre Filippovitch (Луговской Александр Филиппович), né en 1898 à 

Kislianovka (Territoire du Caucase du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 02.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

2682.  Loukianov Ivan Alexandrovitch (Лукьянов Иван Александрович), né en 1891 à Glinichtché 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Prêtre. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

18.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité par le procureur de Carélie. 

2683.  Loukianov Piotr Fedorovitch (Лукьянов Петр Федорович), né en 1892 à Poustynia (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 

20.02.1938. Condamné le 09.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

05.06.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2684.  Loukianov Stepan Ivanovitch (Лукьянов Степан Иванович), né en 1910 à Pletnevo (district 

Moutitski (d’Omoutinskoïé, actuelle Région de Tioumen ?), Région d’Omsk). Russe. Sans-parti. 

Charpentier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2685.  Loukina Anna Stepanovna (Лукина Анна Степановна), né en 1886 à Namoïévo (district 

Prionejski, Carélie). Carélienne. Sans-parti. Paysanne indépendante. Au moment de son arrestation, 

habitait à Polovina (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêtée le 

14.12.1937. Condamnée le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécutée le 08.01.1938. 

2686.  Loukine Fiodor Iakovlévitch (Лукин Федор Яковлевич), né en 1911 à Slenkovo (Région 

industrielle d’Ivanovo). Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

01.02.1938. 

2687.  Loukine Ivan Loukitch (Лукин Иван Лукич), né en 1899 à Konda-Berejskaïa (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 20.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 05.02.1952 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

2688.  Loukine Mikhaïl Maximovitch (Лукин Михаил Максимович), né en 1886 à Petrozavodsk. Russe. 

Sans-parti. Comptable. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Travaillait au 

Conseil régional de Carélie de la Société des architectes-artistes peintres (OAKh). Arrêté le 

22.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 06.06.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord.  

2689.  Loukine Piotr Loukitch (Лукин Петр Лукич), né en 1902 à Petrouchino (district 

Kramcheïevski ( ?)). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.09.1935. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2690.  Loukitchev Alexandre Savvitch (Лукичев Александр Саввич), né en 1899 dans la ville d’Onéga 

(Région d’Arkhangelsk). Russe. Ex-membre du PC(b). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

06.05.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 
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2691.  Loukkonen Andréi Petrovitch (Луукконен Андрей Петрович), né en 1888 à Regozero (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Oukhta (district de Kalevala). Arrêté 

le 19.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-6, -8 et -10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2692.  Loukkonen Grigori Egorovitch (Лукконен Григорий Егорович), né en 1888 à Regozero (district 

de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Oukhta (district de Kalevala). 

Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-6, -8 et -10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 06.05.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2693.  Loukkonen Piotr Vassiliévitch (Лукконен Петр Васильевич), né en 1882 à Regozero (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 24.11.1937. Condamné 

le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -8 et -10 

du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

2694.  Loukstyn Karl Ianovitch (Лукстын Карл Янович), né en 1894 à Skribeti (Skriveri ? – Lettonie). 

Letton. Sans-parti. Zootechnicien. Habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des a rt. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de Carélie.  

2695.  Loumpov Alexéi Fedorovitch (Лумпов Алексей Федорович), né en 1897 à Emelianova Selga 

(district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 03.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -11 

du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 29.11.1966 par le tribunal militaire de la 

circonscripption militaire de Leningrad.  

2696.  Loutsik Marian Savvitch (Луцик Мариан Саввич), né en 1901 à Zlotchev (Galicie). Ukrainien. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par 

le procureur de Carélie. 

2697.  Loutski-Loutskov Léonti Edouardovitch (Луцкий-Луцков Леонтий Эдуардович), né en 1908 à 

Moskalevka (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 18.10.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

2698.  Louzguine Abram Egorovitch (Лузгин Абрам Егорович), né en 1900 à Proutskaïa Sloboda (district 

de Mikhaïlov, Région de Riazan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2699.  Louzguine Mikhaïl Pavlovitch (Лузгин Михаил Павлович), né en 1887 à Petrozavodsk (Carélie). 

Russe. Sans-parti. Comptable à la Commission de l’enfance du Comité exécutif central de Carélie. 

Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 22.10.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 15.06.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

2700.  Louzine Varsanofi Vladimirovitch (Лузин Варсанофий Владимирович), né en 1888 à Miasski 

Zavod (Région d’Orenbourg). Russe. Sans-parti. Evêque. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Comptable. Arrêté le 18.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 18.11.1955 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2701.  Lozovski Ivan Ivanovitch (Лозовский Иван Иванович), né en 1913 à Doubrovo (district de 

Smolensk, Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

09.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 
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2702.  Lubliński Albin Josifowicz (Люблинский Альбин Иосифович), né en 1897 à Tchernetskaïa 

Sloboda (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 20.10.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -10 et -13 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 06.02.1963 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Kiev. 

2703.  Luciński Roman Antonowicz (Лучинский Роман Антонович), né en 1891 à Korytichtché (district 

de Iaroune, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 28.03.1974 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2704.  Lück Johann Hermannowitsch (Лик Иоган Германович), né en 1890 à Kolosowo (( ?), district de 

Loubny, Pologne – actuelle Région de Poltava). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2705.  Lück Ludwig Juliusowicz (Лик Людвиг Юлиусович), né en 1895 à Natalievka (Région de Kiev, 

Ukraine). Allemand (ou Polonais ?). Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pidouchi. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de 

Carélie. 

2706.  Lukkari Vilho Danilovitš (Луккари Вилхо Данилович), né en 1904 à Kymi (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité 

le 09.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2707.  Lumio Toivo Davydovitš (Лумио Тойво Давыдович), né en 1886 à Kuru (Gouvernement de Häme, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Peintre en bâtiment au groupe Karelstroï. En 1932, émigre des 

Etats-Unis. Habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 25.01.1938. Condamné le 

23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2708.  Lunkenbein Oskar Arturowitsch (Лункенбейн Оскар Артурович), né en 1888 à Wesenberg, 

Gouvernement de Livonie – actuelle Rakvere, Estonie). Allemand. Sans-parti. Comptable. 

Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Habitait à Medvejiégorsk. Condamné le 15.04.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

25.04.1938. Réhabilité le 15.01.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2709.  Luoma Lauri Ludvig Mikonpoika (Lavrenti Mikhaïlovitch) (Луома Лаврентий Михайлович), 

né en 1896 à Närvijoki (district de Pirttikylä, Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Ex-

membre du PC(b). Maçon. En 1931, émigre des Etats-Unis. Habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 

25.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 12.11.1957 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

2710.  Luoto Veikko Ivanovitš (Луото Вейкко Иванович), né en 1904 dans le Gouvernement de Häme 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Plâtrier à la société de BTP Karelstroï. Habitait à Petrozavodsk. 

Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.09.1989 par le 

procureur de Carélie.  

2711.  Lustik (Lustig ?) Rihard Abelevitš (Лустик Рихард Абелевич), né en 1896 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait au centre mécanique de Kérète (district de Louhi, RSSA de 

Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 586 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Présidium du 

Soviet suprême d’URSS. 

2712.  Luzius Gotfried Gotfriedowitsch (Люциус Готфрид Готфридович), né en 1876 à Kazali 

(Gouvernement de Kalisz, Pologne). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 
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le 20.01.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.06.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2713.  Lvov Alexéi Mikhaïlovitch (Львов Алексей Михайлович), né en 1913 à Peski (Pologne). Russe. 

Sans-parti. Fonctionnaire. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.12.1934. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 04.12.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

2714.  Lvov Vladimir Nikolaïévitch (Львов Владимир Николаевич), né en 1914 à Omsk. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938.  

2715.  Lyssenko Mikhaïl Grigoriévitch (Лысенко Михаил Григорьевич), né en 1905 à Kratni (Région 

de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

2716.  Lyssikov Vassili Moïsseïévitch (Лысиков Василий Моисеевич), né en 1915 à Znamenskoïé 

(district de Iastrebovka, Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Serrurier-ajusteur. Arrêté le 06.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 02.04.1938. 

2717.  Lyssiouk Artiom Ivanovitch (Лысюк Артем Иванович), né en 1882 à Stepanovka (district de 

Liakhovtsy, grand district de Chepetovka – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Ukrainien 

d’origine paysanne. Sans-parti. Manœuvre. Ex-marguillier. En 1935, envoyé en relégation en RSSA 

de Carélie en tant « qu’élément socialement dangereux ». Habitait à la colonie du travail de 

Neminski-3 du Belbaltlag. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

 

2718.  Määttä Andrei Ivanovitṧ (Мяяття Андрей Иванович), né en 1895 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Oleni (district d’Outre-Onéga, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 19.10.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

2719.  Machkarov Efim Markovitch (Машкаров Ефим Маркович), né en 1905 dans le district de 

Tolotchine (Région de Vitebsk, Biélorussie). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 07.06.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

2720.  Macież (Miecież ?) Viktor Iossifovitch (Мацеш Виктор Иосифович), né en 1906 à Dvinsk 

(Daugavpils, Lettonie). Letton (ou Lituanien ?). Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à la scierie 

n° 1 de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. 

Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2721.  Madzelewski Feliks Iosifowicz (Мадзелевский Феликс Иосифович), né en 1897 à Krapivnia 

(district de Korostychev, grand district de Jitomir, Région de Kiev - actuelle Région de Jitomir). 

Polonais. Sans-parti. Ex-koulak. Condamné en 1930 à cinq ans de réclusion en vertu de l’art. 58-10 

du PC de la RSFSR. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « agitation 

antisoviétique ». Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat du NKVD. 

Ouvrier à la scierie. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938. 

2722.  Mäenpää Ivan (Juho) Ivanovitṧ (Мяенпяя Иван Иванович), né en 1899 à Lapua (Gouvernement 

de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Chouïezero (district de 

Toungouda, RSSA de Carélie). Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité 

le 16.01.1989 par un décret du président de la Cour suprême d’URSS. 
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2723.  Mäenpää Väinö Germanovitṧ (Мяенпяя Вяйне Германович), né en 1903 dans le Gouvernement 

de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 22.05.1989 

par le procureur de Carélie. 

2724.  Magamedov Abdourakhman (Магамедов Абдурахман), né en 1913 en Iran. Iranien. Sans-parti. 

Pâtissier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 25.04.1938. 

2725.  Mähenen (Mähönen ?) Rudolf Iohanovitṧ (Мяхянен Рудольф Иоганович), né en 1902 à 

Pitkäranta (Gouvernement de Vyborg, Finlande - actuelle RSSA de Carélie). Finlandais. Sans-parti. 

Ouvrier à l’usine de skis. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par 

le procureur de Carélie. 

2726.  Maïdan-Naïdan Piotr Pavlovitch (Майдан-Найдан Петр Павлович), né en 1889 en Galicie. 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité 

le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2727.  Maïevski-Belokhatka Igor Ivanovitch (Маевский-Белохатка Игорь Иванович), né en 1917 dans 

la Région de Donetsk (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 28.11.1937. 

2728.  Maikkola Heikki Heikovitš (Майколла Хейкки Хейкович), né en 1900 à Koskela (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2729.  Maïmour Philippe Moïsseïévitch (Маймур Филипп Моисеевич), né en 1900 à Dniépropetrovsk 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Maître cordonnier. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk. Arrêté le 25.07.1937. Condamné le 15.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

2730.  Majewski Stanisław Petrowicz (Маевский Станислав Петрович), né en 1898 à Szczeka (voïvodie 

de Sainte-Croix, Pologne). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

2731.  Makachoutine Serguéi Iakovlévitch (Макашутин Сергей Яковлевич), né en 1912 à Fachivka 

(Région de Donetsk (Ukraine). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni 

occupations. Arrêté le 31.08.1937. Condamné le 08.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1937.  

2732.  Makarevitch Stanislav Stanislavovitch (Макаревич Станислав Станиславович), né en 1897 à 

Ianovo (district de Gorodok, Région de Vitebsk, Biélorussie). Biélorusse. Ex-membre du PC(b). 

Instructeur. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 

24.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

2733.  Makariev Fiodor Ivanovitch (Макарьев Федор Иванович) né en 1874 à Essinskaïa (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Iandomozero (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 09.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10, -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 21.01.1989 par 

le procureur de Carélie. 
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2734.  Makarov Dmitri Vassiliévitch (Макаров Дмитрий Васильевич), né en 1885 à Nijni Novgorod. 

Russe d’origine noble. Veuf. Avait un fils. Etudes supérieures. Ingénieur. En 1930, condamné à dix 

ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-7 du CP. Bénéficie d’une 

libération anticipée en juin 1935. Avant son arrestation, habitait à Soroka (actuelle ville de 

Belomorsk, RSSA de Carélie). Travaillait comme ingénieur, affecté aux travaux de dragage. Accusé 

d’être membre du groupe contre-révolutionnaire de diversion et de sabotage, qui voulait affaiblir les 

capacités de défense de l’URSS lors de l’aménagement du port de Soroka. A mené une action de 

diversion a) : En établissant un devis surévalué sur les travaux de dragage à raison de 

1 514 000 roubles ; b) En installant les décharges de gravats extraits du fond sans clôture appropriée 

dans la zone du port, si bien qu’il a fallu dépenser sans aucun bénéfice plus d’un demi-million de 

roubles pour nettoyer une fois de plus le chenal ; c) En faisant draguer les écueils au mépris des 

normes techniques, si bien qu’il a fallu reprendre ces travaux et supporter un surcoût d’un million 

de roubles ; d) En participant à de l’agitation antisoviétique avec les membres du groupe contre-

révolutionnaire. Ne se reconnaît pas coupable. Détenu à la maison d’arrêt de la Troisième section 

auprès du Belbaltkombinat du NKVD. Arrêté le 15.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938.  

2735.  Makarov Fiodor Ivanovitch (Макаров Федор Иванович), né en 1917 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.04.1938.  

2736.  Makarov Iakov Nikititch (Макаров Яков Никитич), né en 1876 à Berezovy Navolok (district de 

Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Palalakhta (district de Vedlozero). 

Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 18.12.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2737.  Makarov Ivan Semenovitch (Макаров Иван Семенович), né en 1877 à Pankovskaïa (district de 

Kharovsk, Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 1 de Rabotchi 

Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2738.  Makarov Serguéi Andreïévitch (Макаров Сергей Андреевич), né en 1910 à Taraskovo (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

2739.  Makarov Stepan Semenovitch (Макаров Степан Семенович), né en 1885 à Parichino (district de 

Tcherepovets, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 10.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

Réhabilité le 17.02.1960 par la Cour régionale de Mourmansk.  

2740.  Mäkelä Esten Vilgelmovitš (Мякеля Эстен Вильгельмович), né en 1897 à Pyhtää (Gouvernement 

de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Menuisier. Habitait à la centrale hydroélectrique de 

Kondopoga (RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 10.12.1957 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2741.  Mäkelä Georgi Vasiljevitš (Yrjö ? - Мякеля Георгий Васильевич), né en 1898 dans le 

Gouvernement d’Abo (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Forgeron. Habitait au centre 

mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 14.10.1957 par la Cour suprême de la 

RSFSR.  

2742.  Makhaïev Piotr Pavlovitch (Махаев Петр Павлович), né en 1881 à Rodionovo (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, 10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de Carélie. 
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2743.  Makhmourian Ratchik Bachiévitch (Махмурян Рачик Башиевич), né en 1915 à Bakou. 

Azerbaïdjanais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938.  

2744.  Makhov Ilia Nikolaïévitch (Махов Илья Николаевич), né en 1902 à Stioukovo (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2745.  Makhov Tikhon Grigoriévitch (Махов Тихон Григорьевич), né en 1890 à Nikolskaïa (district de 

Liski, Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Koumsa-2. Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 

29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2746.  Makhov Vassili Efimovitch (Махов Василий Ефимович), né en 1890 à Novichki (district 

Petrovski, Carélie). Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

Réhabilité le 20.09.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

2747.  Mäki Georgi (Yrjö) Karpovitš (Karlovitš ?) (Мяки Георгий Карпович), né en 1888 dans le 

Gouvernement de Turku (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre de bois de 

Kannous-Sour (district de Kalevala). Arrêté le 13.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 27.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2748.  Mäki Ivan Matvejevitš (Мяки Иван Матвеевич), né en 1879 dans le Gouvernement de Vaasa 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier dans un parking. Habitait au centre mécanique de Vilga 

(localité de Matrossy, district Prionejski, Carélie). Arrêté le 29.12.1937. Condamné le 26.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2749.  Mäki Nikolai (Niilo ?) Heikkijevitš (Мяки Николай Хейккиевич), né en 1902 dans le 

Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 

12.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2750.  Makkoïev Dmitri Alexeïévitch (Маккоев Дмитрий Алексеевич), né en 1897 à Pialvozero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 27.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2751.  Makkoïev Piotr Nikolaïévitch (Маккоев Петр Николаевич), né en 1896 à Sona (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 24.12.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-9 et -10 

du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 23.08.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2752.  Makkonen Karl Iohanovitš (Макконен Карл Иоганович), né en 1899 à Vyborg (Finlande, actuelle 

Carélie). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 à la peine capitale par une 

décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP 

de la RSFSR. Exécuté le 06.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

19.05.1958 par la Cour suprême de la RSFSR. 

2753. Maklionov Dmitri Andreïévitch (Маклионов Дмитрий Андреевич), né en 1878 à Semtchezero 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Prêtre. Sans-parti. Arrêté le 22.10.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 
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2754.  Maklionov Fiodor Andreïévitch (Маклионов Федор Андреевич), né en 1892 à Sengozero (district 

de Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Prêtre. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.03.1989 par le 

procureur de Carélie. 

2755.  Makridine Nikolaï Mitrofanovitch (Макридин Николай Митрофанович), né en 1918 à Nijnié 

Pismianki (Tatarstan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

05.07.1938.  

2756.  Mäkynen Ivan Germanovitš (Мякюнен Иван Германович), né en 1888 à Roukha (province de 

Lapua, Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. Habitait au centre 

mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938.  

2757.  Maladjan Alim (Маладжан Алим), né en 1916 à Théodossia (Crimée). Tatar de Crimée. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

2758.  Malafeïev Fiodor Iakovlévitch (Малафеев Федор Яковлевич), né en 1889 à Essoïla (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 06.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2759.  Malakhov Konstantin Mikhaïlovitch (Малахов Константин Михайлович), né en 1905 à Andrino 

(Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

05.07.1938.  

2760.  Malakhov Nikolaï Timofeïévitch (Малахов Николай Тимофеевич), né en 1911 à Lipetsk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

2761.  Malakhovskaïa-Nalimova Alexandra Nikanorovna (Малаховская-Налимова Александра 

Никаноровна), née en 1905 à Harbin (Chine). Russe. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. 

Condamnée le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécutée le 20.09.1937. Réhabilitée le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2762.  Malaniouchkine Dmitri Ivanovitch (Маланьюшкин Дмитрий Иванович), né en 1896 à Vorèneja 

(district de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka). 

Arrêté le 02.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 26.07.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2763.  Malchakov Mikhaïl Ivanovitch (Мальшаков Михаил Иванович), né en 1914 à Kharkov 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.11.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 26.11.1937. 

2764.  Malguine Pavel Alexandrovitch (Мальгин Павел Александрович), én en 1908 à Solikamsk 

(Région de Perm). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.09.1934. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du 

CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le procureur de Carélie. 

2765.  Maliantsev Nikolaï Pavlovitch (Малянцев Николай Павлович), né en 1920 à Kostroma. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

2766.  Malikov Ignati Nikolaïévitch (Маликов Игнатий Николаевич), né en 1884 à Keviatiozero 

(district de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

06.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 08.01.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15098
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15098


266 

2767.  Malinen Ivan Georgijevitš (Малинен Иван Георгиевич), né en 1887 à Voznessenié (Région de 

Leningrad). Finlandais. Sans-parti. Tourneur aux éditions Gosizdat. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 26.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 08.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2768.  Malinen Karl Matvejevitš (Малинен Карл Матвеевич), né en 1914 à Käkisalmi (Gouvernement 

de Vyborg, Finlande – actuelle ville de Priozersk, Région de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. 

Mécanicien auto. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Travaillait à Karelavto. 

Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 16.11.1957 par la Cour 

suprême de la RSFSR. 

2769.  Malinovski Alexandre Nikolaïévitch (Малиновский Александр Николаевич), né en 1903 à 

Nerekht (Région industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 29.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

2770.  Malinovski Serguéi Alexandrovitch (Малиновский Сергей Александрович), né en 1899 à 

Vladikavkaz (Ossétie-du-Nord). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk. Sans occupations. Arrêté le 26.07.1937. Condamné le 07.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 11.08.1937.  

2771.  Malinowski Josif Feliksewicz (Малиновский Иосиф Феликсевич), né en 1894 dans le district de 

Markhlevsk (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Koumsa-2. Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

Réhabilité le 04.04.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2772.  Maliouguine-Chestakov Anatoli Pavlovitch (Малюгин-Шестаков Анатолий Павлович), né en 

1914 à Prokhino (Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

25.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

2773.  Malossovkine Fiodor Fedorovitch (Малосовкин Федор Федорович), né en 1904 à Kourmoïla 

(district de Priaja, Carélie). Russe. Sans-parti. Commerçant. Au moment de son arrestation, habitait 

à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 29.11.1037 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. 

Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2774.  Maly Nikolaï Iossifovitch (Малый Николай Иосифович), né en 1910 à Iouzefovka (Région de 

Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

05.07.1938.  

2775.  Malychev Nikolaï Iakovlévitch (Малышев Николай Яковлевич), né en 1908 dans la Région de 

Leningrad. Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 30.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

2776.  Malychev Nikolaï Vassiliévitch (Малышев Николай Васильевич), né en 1914 à Bakou 

(Azerbaïdjan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.10.1936. Condamné 

le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 21.08.1937.  

2777.  Malyguine Andréi Ivanovitch (Малыгин Андрей Иванович), né en 1885 à Mronovo (Bachkirie). 

Russe. Sans-parti. Ministre du culte. Evangélisateur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

23.02.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 07.07.1989 par le procureur de Carélie. 

2778.  Mamechev Gadja Taverdy-Ogly (Мамешев Гаджа Таверды Оглы), né en 1909. Lieu de 

naissance inconnu. Géorgien. Imam. Ministre du culte. Sans-parti. Vendeur. Détenu du Belbaltlag 
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du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 22.08.1937. Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de Carélie.  

2779.  Mamedov Feïrouza Mamed-Ogly (Мамедов Фейруза Мамед-Оглы), né en 1918 à Bakou 

(Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.06.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938.  

2780.  Mamedov Housseïn Abdoulla-Ogly (Мамедов Гусейн Абдулла Оглы), né en 1909 à Gaïdja 

(district Kourdoukoulinski – actuel district d’Armavir, Arménie). Tatar. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 01.09.1937.  

2781.  Mamonko Iossif Alexeïévitch (Мамонько Иосиф Алексеевич), né en 1889 à Zalessié (district de 

Sloutsk, Région de Minsk, actuelle Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2782.  Mangouchev Ivan Oustinovitch (Мангушев Иван Устинович), né en 1914 à Goussevka (Territoire 

de Stalingrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

2783.  Manine Fiodor Afanassiévitch (Манин Федор Афанасьевич), né en 1872 à Riguimatka (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Habitait à Chounga (district 

d’Outre-Onéga). Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur 

de Carélie.  

2784.  Mankine Arkadi Semenovitch (Манькин Аркадий Семенович), né en 1884 à Tchernigov 

(Ukraine). Juif. Sans-parti. Directeur technique de l’imprimerie Anokhine. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 22.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie.  

2785.  Mankinen Emil Samoilovitš (Манкинен Эмиль Самойлович), né en 1899 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Manœuvre. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 16.01.1989 

par un décret du Président du Soviet suprême d’URSS.  

2786.  Männike (Männikkö ?) Isak Ivanovitš (Мяннике Исак Иванович), né en 1881 dans le 

Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fondeur, préposé au moulage de pièces. 

Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 29.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

2787.  Manninen Armas Ivanovitš (Маннинен Армас Иванович), né en 1905 à Vyborg (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Chauffeur. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 07.05.1989 

par le procureur de Carélie. 

2788.  Mänttori (Mänttäri) Jogan Ivanovitš (Мянттори Иоган Иванович), né en 1895 à Kotka 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Porteur. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie.  

2789.  Mänty Eino Efronovitš (Мянтю Эйно Эфронович), né en 1906 à Hämeenkyrö (Gouvernement 

d’Abo, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine 

à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 22.11.1937. Condamné le 21.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 
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10.02.1938. Réhabilité le 15.12.1988 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad.  

2790.  Mäntynen Uuno Nikolajevitš (Мянтюнен Ууно Николаевич), né en 1903 à Tampere (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Agronome 

adjoint au groupe de BTP Karelstroï. Arrêté le 24.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2791.  Manyline Iakov Mikhaïlovitch (Манылин Яков Михайлович), né en 1879 à Tarassy (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Scieur. Arrêté le 09.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 05.04.6 ( ?) par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2792.  Maria (Мария), âge : 30-35 ans. Pas d’autres renseignements. Moniale. Sans-parti. Détenue du 

Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. 

Exécutée le 02.09.1937. Réhabilitée le 21.02.1994 par le procureur de Carélie. 

2793.  Marjamaa Kalle Ivanovitš (Марьямаа Калле Иванович), né en 1899 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Sellier-harnacheur. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 06.06.1938 par le procureur de Carélie.  

2794.  Maritchev Alexéi Vassiliévitch (Маричев Алексей Васильевич), né en 1893 à Zarichnevo (district 

de Pretchistoïé, Région industrielle d’Ivanovo – actuelle Région d’Iaroslavl). Russe. Sans-parti. 

Manœuvre. Au moment de son arrestation, colon spécial dans les mines de diabase de l’Onéga à 

Rybrek. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

2795.  Markeïev Pavel Efimovitch (Маркеев Павел Ефимович), né en 1908 à Rouzaïevka (Mordovie). 

Russe. Sans-parti. Chauffeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 27.08.1937.  

2796.  Markelova Neonila Alexandrovna (Маркелова Неонила Александровна), née en 1894 à Odessa 

(Ukraine). Ukrainienne. Sans-parti. Femme d’un gros industriel du pétrole. Détenue du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêtée le 23.11.1930. Condamnée le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 20.09.1937. Réhabilitée le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

2797.  Markine Iakov Tikhonovitch (Маркин Яков Тихонович), né en 1888 à Gogoltchine (Territoire de 

Stalingrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 08.01.1938. 

2798.  Markouchkine Alexandre Dmitriévitch (Маркушкин Александр Дмитриевич), né en 1898 à 

Morskaïa Masselga (district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Inspecteur. 

Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-4, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 13.09.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2799.  Markouchine Anton Dmitriévitch (Маркушкин Антон Дмитриевич), né en 1909 à Morksaïa 

Masselga (district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Inspecteur. Arrêté le 

22.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 01.11.1958 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2800.  Markov Anissime Vassiliévitch (Марков Анисим Васильевич), né en 1874 à Markova-Gora 

(district de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 17.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6 

et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2801.  Markov Grigori Terentiévitch (Марков Григорий Терентьевич), né en 1888 à Malkovo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 10.12.1937. Condamné 
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le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de Carélie.  

2802.  Markov Ivan Egorovitch (Марков Иван Егорович), né en 1892 à Rimskaïa (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Contrôleur de caisse d’épargne. Arrêté le 

23.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

2803.  Markov Ivan Markovitch (Марков Иван Маркович), né en 1914 à Kozino (Région occidentale). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.07.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

07.08.1938.  

2804.  Markov Matvéi Nikolaïévitch (Марков Матвей Николаевич), né en 1910 à Kormilisto (district 

de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 

16.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 16.09.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

2805.  Markov Ossip Anissimovitch (Марков Осип Анисимович), né en 1895 à Markova-Gora (district 

de Toungouda, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Habitait à Lekhta (district de Toungouda). 

Sans occupations. Arrêté le 02.09.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-12 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 28.01.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2806.  Markov Pavel Egorovitch (Марков Павел Егорович), né en 1895 à Rimskaïa (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Tailleur. Arrêté le 23.03.1938. Condamné 

le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 28.05.1971 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

2807.  Markov Viktor Nikolaïévitch (Марков Виктор Николаевич), né en 1918 à Graïvoron (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

2808.  Markova Maria Fedorovna (Маркова Мария Федоровна), née en 1873 à Rimskaïa (district de 

Poudoje, Carélie). Russe. Sans-parti. Sans occupations. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêtée le 05.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécutée le 03.04.1938. Réhabilitée le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

2809.  Markovskaïa Feodora Grigorievna (Марковская Феодора Григорьевна), née en 1892 à 

Souchkovka (district d’Ouman, Région de Kiev - actuelle Région de Tcherkassy, Ukraine). 

Ukrainienne. Sans-parti. Sans occupations. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk 

(RSSA de Carélie). Arrêtée le 25.12.1937. Condamnée le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécutée le 09.01.1938. Réhabilitée le 

21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2810.  Markoz Timoféi Kharitonovitch (Маркоз Тимофей Харитонович), né en 1907 à Plokhatchev 

(district d’Obroutch, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2811.  Marlinski Timoféi Ivanovitch (Марлинский Тимофей Иванович), né en 1914 à Senno 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937.  

2812.  Maronen (Maaronen) Gustav Petrovitš (Маронен Густав Петрович), né en 1897 à Kemi 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait à l’entreprise 

Lenlesprom (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 
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02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2813.  Martchenko Alexandre Zakharovitch (Марченко Александр Захарович), né en 1906 à 

Krasnoselki (Région de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 17.06.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2814.  Martchenko Guéorgui Nikolaïévitch (Марченко Георгий Николаевич), né en 1919 à Rostov-sur-

Don. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 08.01.1938.  

2815.  Martchenko Grigori Gavrilovitch (Марченко Григорий Гаврилович), né en 1907 à Nejine 

(Région de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 05.07.1938.  

2816.  Martchouk Andréi Panteleïmonovitch (Марчук Андрей Пантелеймонович), né en 1892 à 

Bazalia (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Neminski-3. Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2817.  Martens Jakov Iwanowitsch (Мартенс Яков Иванович), né en 1895 à Sergueïevka (district de 

Melitopol, Région de Zaporojié, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Enseignant dans l’enseignement 

supérieur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 19.11.1955 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2818.  Martikainen Andrei Grigorjevitš (Мартикайнен Андрей Григорьевич), né en 1894 dans le 

Guovernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Loujma 

(discrict de Reboly, RSSA de Carélie. Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 6.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2819.  Martikala Niilo Leonardovitš (Мартикала Ниило Леонардович), né en 1901 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. Habitait au centre 

mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 05.11.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2820.  Märtin Adam Augustowitsch (Мертин Адам Августович), né en 1892 à Jitomir (Région de Kiev, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 01.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité 

le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2821.  Martin Hermann Gotfriedowitsch (Мартин Герман Готфридович), né en 1895 à Boubno 

(Glückstal, district de Baranovka, grand district de Novograd-Volinski, Région de Kiev, Ukraine). 

Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. Ex-sacristain de la communauté luthérienne. En 1935 

envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du 

Belbaltkombinat du NKVD. Travaillait comme menuisier. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2822.  Martseniouk Arsenti Mikhaïlovitch (Марценюк Арсентий Михайлович), né en 1906 à Oukhoja 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938. 
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2823.  Marttila Oskar Antonovitš (Марттила Оскар Антонович), né en 1898 à Purola (Gouvernement 

de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fondeur à la coopérative Koustprommetall. Au 

moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 11.12.1937. 

Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 20.06.1988 par la Cour suprême de la 

RSFSR. 

2824.  Martynov Dmitri Gavrilovitch (Мартынов Дмитрий Гаврилович), né en 1890 à Rougozero 

(Carélie). Carélien. Sans-parti. Comptable. Habitait à Padany (district de Segozero, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989.  

2825.  Martynov Lazar Mikhaïlovitch (Мартынов Лазарь Михайлович), né en 1880 à Vongozero 

(canton de Danilovo, district de Povenets, Gouvernement d’Olonets). Carélien, 

apparenté à Fiodor Medvedev. Sans-parti. Palefrenier. Avant son arrestation, 

habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 20.02.1938. Condamné le 

26.02.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 17.03.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.07.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2826.  Martynov Matvéi Grigoriévitch (Мартынов Матвей Григорьевич), né en 1868 à Kamennoïé 

(district de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 16.01.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NIKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2827.  Martynov Mikhaïl Andreïévitch (Мартынов Михаил Андреевич), né en 1897 à Zibarovka 

(Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 24.09.1937. Condamné Le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 13.07.1957 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

2828.  Martynov Nikolaï Ivanovitch (Мартынов Николай Иванович), né en 1894 à Endogouba (district 

de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka). Arrêté 

le 04.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 30.04.1958 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2829.  Martynov Nikolaï Stepanovitch (Мартынов Николай Степанович), né en 1903 à Sovdozero 

(district Petrovski), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 23.02.1938. Condamné 

le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 12.10.1957 par la présidence de la Cour supérême de la RSSA 

de Carélie.  

2830.  Martynov Piotr Stepanovitch (Мартынов Петр Степанович), né en 1905 à Pildozero (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. Arrêté le 09.12.1937. 

Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -8, -1a et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 08.09.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2831.  Martynov Vassili Ivanovitch (Мартынов Василий Иванович), né en 1899 à Kem (Carélie). Russe. 

Sans-parti. Pêcheur. Habitait à la société de bois de Rabotchi Ostrov (district de Kem). Arrêté le 

27.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 17 et 58-1a du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 01.09.1989 par le procureur de 

Carélie. 

2832.  Marynowić Mikoła Konstantinowicz (Марынович Николай Константинович), né en 1882 à 

Olonets (Carélie). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.04.1937. 

Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 15.10.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 
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2833.  Maskanov Mikhaïl Dmitriévitch (Масканов Михаил Дмитриевич), né en 1918 à Koursk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

2834.  Masliakov Timoféi Polikarpovitch (Масляков Тимофей Поликарпович), né en 1884 à 

Iakovchtchina (Gouvernement de Wilno, Pologne - actuelle Vilnius, Lituanie). Biélorusse. Sans-

parti. Machiniste-ajusteur. Habitait à la mine de Tchoupy (district de Louhi) de Karelgranit. Arrêté 

le 20.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2835.  Maslov Timoféi Ivanovitch (Маслов Тимофей Иванович), né en 1910 à Belgorod (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.05.1937. Condamné le 

02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

29.09.1937. 

2836.  Massalov Pavel Guéorguiévitch (Масалов Павел Георгиевич), né en 1897 à Petrozavodsk 

(Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Expéditeur. Avant son arrestation, habitait à 

Kivatch (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.01.1938. Condamné le 

22.02.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 06.03.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de la RSSA de Carélie. 

2837.  Mastinen Lazar Rodionovitch (Мастинен Лазарь Родионович), né en 1907 à Laïdossalma (district 

de Kestenga, Finlande). Carélien. Sans-parti. Tourneur à la société Onegzavod. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 05.09.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

2838. Matchiev-Anoufriev Nikolaï Stepanovitch (Матчиев-Ануфриев Николай Степанович), né en 

1895 à Kochnozero (district de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Cocher. Habitait à Kompozero 

(district de Priaja). Arrêté le 03.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 

07.12.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2839.  Matiïtchenko Dmitri Ippolitovitch (Матийченко Дмитрий Ипполитович), né en 1907 à Poltava 

(Ukraine). Ukrainien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.08.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2840.  Matrossov Guéorgui Ivanovitch (Матросов Георгий Иванович), né en 1880 à Zagorié (canton de 

Tolvouïa, district Petrovski, Gouvernement d’Olonets – actuel district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Kiji (district d’Outre-Onéga). 

Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP 

de la RSFSR. Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2841.  Matrossov Nikolaï Ivanovitch (Матросов Николай Иванович), né en 1883 à Vygostrov (district 

de Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 20.03.1938. Condamné 

le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2842.  Matrossov Piotr Andreïévitch (Матросов Петр Андреевич), né en 1899 à Vygostrov (district de 

Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 06.03.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -1 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 21.07.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

2843.  Matsanov Stepan Emelianovitch (Мацанов Степан Емельянович), né en 1912 à Alexandrovka 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.12.1937. 
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Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2844.  Matsiev Zemi (Мациев Земи), né en 1906 à Ialoï-Mokhk (district de Saïassan, RSSA de Tchétchénie-

Ingouchie). Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.06.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2845.  Matsnev Fiodor Fedorovitch (Мацнев Федор Федорович), né en 1886 à Olchanovka (district de 

Zemliansk, Région centrale des terres noires – actuelle Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.08.1937. Condamné le 19.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2846.  Matson Eino Valfridovitš (Матсон Эйно Вальфридович), né en 1909 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait près du bureau de construction (Stroïkontora) de 

Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de Carélie. 

2847.  Matson Toivo Avgustovitš (Матсон Тойво Августович), né en 1901 à Karstula (Gouvernement de 

Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Technicien des routes. Habitait au centre mécanique de 

Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 26.12.1937. Condamné 

le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 29.09.1956 par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS.  

2848.  Mättä (Määttä ?) Greta Avgustovna (Мяття Грета Августовна), née en 1893 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandaise. Sans-parti. Ouvrière. Habitait à Oleni ostrov (localité 

de Kiji, district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêtée le 17.02.1937. Condamnée le 12.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -9 et -10 du CP. 

Exécutée le 21.01.1938. Réhabilitée le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2849.  Mattinen Pavel Kondratiévitch (Маттинен Павел Кондратьевич), né en 1879 à Logovaraka 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 22.07.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

2850.  Matveïev Dmitri Andreïévitch (Матвеев Дмитрий Андреевич), né en 1911 à Efremovsk (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.08.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2851.  Matveïev Fiodor Pavlovitch (Матвеев Федор Павлович), né en 1898 à Perm. Russe. Sans-parti. 

Ingénieur chimiste. Officier des forces de Koltchak. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2852.  Matveïev Fiodor Vassiliévitch (Матвеев Федор Васильевич), né en 1889 à Vetkhozero (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chasseur. Arrêté le 21.12.1937. Condamné 

le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2853.  Matveïev Ivan Ivanovitch (Матвеев Иван Иванович), né en 1915 à Nakhimovo-Golitsyno (Région 

de Riazan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.07.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

2854.  Matveïev Ivan Mikhaïlovitch (Матвеев Иван Михайлович), né en 1915 à Gamboury (Géorgie). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.08.1938. Condamné le 10.11.1938 
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par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938.  

2855.  Matveïev Piotr Nikolaïévitch (Матвеев Петр Николаевич), né en 1873 à Krepost 

(Novoguebrievsk, Pologne ?). Russe. Sans-parti. Economiste. Collaborateur salarié du 

Belbaltkombinat. Avant son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 08.03.1938. Condamné 

le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 02.04.1938. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

2856.  Matveïéva Maria Vassilievna (Матвеева Мария Васильевна), née en 1895 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 09.12.1937. Réhabilitée le 12.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

2857.  Matviets Piotr Timofeïévitch (Матвиец Петр Тимофеевич), né en 1887 à Khorochev (district de 

Liakhovtsy, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2858.  Matz Emil Iwanowitsch (Матц Эмиль Иванович), né en 1876 à Neudorf (district de Volodarka, 

Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Gardien. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. 

Réhabilité le 04.09.1965 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2859. Matz Rudolf Emiliewitsch (Матц Рудольф Эмильевич), né en 1905 à Neudorf (district de 

Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 15.04.1038 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 04.09.1965 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2860.  Mavrine Fiodor Ivanovitch (Маврин Федор Иванович), né en 1914 dans la Région de Moscou. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.07.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

07.08.1938.  

2861.  Maximenko Stepan Pavlovitch (Максименко Степан Павлович), né en 1911 à Belaïa Tserkov 

(région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

17.10.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

2862.  Maximov Anatoli Ivanovitch (Максимов Анатолий Иванович), né en 1918 à Teïkovo (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2863.  Maximov Andréi Pavlovitch (Максимов Андрей Павлович), né en 1881 dans le district de 

Lounino ((ou Louzinski ?), Région de Penza). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 16.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 05.11.1960 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie.  

2864.  Maximov Dmitri Vassiliévitch (Максимов Дмитрий Васильевич), né en 1901 à Smolensk. Russe. 

Sans-parti. Chef de village. Habitait à Sofianski Porog (district de Kestenga, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 04.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 17 et 58-6 du CP. Exécuté le 14.11.1937. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de 

Carélie.  

2865.  Maximov Iakov Mikhaïlovitch (Максимов Яков Михайлович), né en 1896 à Barkovets Bor 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Magasinier. Arrêté le 23.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 
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et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 01.08.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscrption militaire du Nord.  

2866.  Maximov Iakov Fedorovitch (Максимов Яков Федорович), né en 1906 à Sovdozero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 17.02.1938. Condamné 

le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 30.06.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

2867.  Maximov Ivan Efimovitch (Максимов Иван Ефимович), né en 1878 à Chima (Gouvernement de 

Saint-Petersbourg). Russe. Prêtre à l’église de Povenets. Habitait à Povenets (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 15.01.1938. Condamné le 01.02.1938 à la 

peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 11.02.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.04.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie.  

2868.  Maximov Ivan Mikhaïlovitch (Максимов Иван Михайлович), né en 1914 à Moscou. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 59-3 et 82 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

Réhabilité le 22.03.1989 par le procureur de Carélie.  

2869.  Maximov Nikolaï Dmitriévitch (Максимов Николай Дмитриевич), né en 1899 à Gabselga 

(canton de Danilova, district de Povenets, Gouvernement d’Olonets – actuelle Carélie). Russe. Sans-

parti. Paysan indépendant. Avant son arrestation, habitait à Povenets (district de Medvejiégorsk, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 02.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 04.04.1959 par la Présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

2870.  Maximov Stepan Fedorovitch (Максимов Степан Федорович), né en 1899 à Chouïezero (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Arrêté le 11.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 09.04.1960 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2871.  Maximov Stepan Pavlovitch (Максимов Степан Павлович), né en 1893 à Kindassovo (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 07.09.1937 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

2872.  Maximov Vladimir Mikhaïlovitch (Максимов Владимир Михайлович), né en 1897 à 

Nottovarakka (district de Toungouda, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Pompier. Habitait à 

la scierie n° 2 (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 07.02.1938. Condamné le 23.03.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS par les art. 58-2, -6 et -9 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 29.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2873.  Maximova-Pestrikova Maria Kornilovna (Максимова-Пестрикова Мария Корниловна), née 

en 1905 à Sofianga (district de Kestenga, Carélie). Carélienne. Sans-parti. Femme au foyer. Habitait 

à Sofianski Porog (district de Kestenga). Arrêtée le 31.07.1937. Condamnée le 02.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 14.11.1937. 

Réhabilitée le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

2874.  Maximtchouk Piotr Antonovitch (Максимчук Петр Антонович), né en 1902 à Karimichtché 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 01.02.1938.  

2875.  Maxioukov Guéorgui Nikolaïévitch (Максюков Георгий Николаевич), né en 1900 à Tomsk. 

Russe de Harbin (Chine). Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  
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2876.  Mäyrä Ivan Karlovitš (Маюря Иван Карлович), né en 1897 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Bûcheron. Habitait à Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 27.06.1958 par la Cour suprême de la RSFSR. 

2877.  Mazaïev Ivan Petrovitch (Мазаев Иван Петрович), né en 1907 à Ivanovka (Région de Moscou). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.03.1937. Condamné le 31.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

10.01.1938. 

2878.  Mazour Fiodor Trofimovitch (Мазур Федор Трофимович), né en 1906 à Zapolié (district de 

Novogroudok (actuelle Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Secrétaire technique du parti 

Biélorousskaïa Gromada. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6 et -11 du CP. Exécuté le 08.10.1937. 

Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2879.  Mazourov Fiodor Ivanovitch (Мазуров Федор Иванович), né en 1910 à Ivanovo (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

2880.  Mazur Piotr Iwanowicz (Мазур Петр Иванович), né en 1914 à Rakovka (district de Kryjopol, 

Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 17.05.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

2881.  Mechkov Anatoli Mikhaïlovitch (Мешков Анатолий Михайлович), né en 1895 à Soroka (actuelle 

ville de Belomorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 22.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 

et -10 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 15.04.1958 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

2882.  Mechtchaninov Mikhaïl Ivanovitch (Мещанинов Михаил Иванович), né en 1887 à Berejki 

(district de Kirjatch, Région de Vladimir). Russe. Sans-parti. Comptable. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de ka RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 15.10.1937. Réhabilité le 14.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2883.  Mechtcheriakov Alexandre Trofimovitch (Мещеряков Александр Трофимович), né en 1913 à 

Dvouretchka (district de Lipetsk, Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.09.1937.  

2884.  Mechtcheriakov Ivan Pavlovitch (Мещеряков Иван Павлович), né en 1908 à Promgledovo 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

18.01.1938.  

2885.  Medem Serguéi Nikolaïévitch (Медем Сергей Николаевич), né en 1886 à Oufa. Russe issu d’une 

famille noble de Courlande. Baron. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. En 1909, achève sa 

formation à l’école de junkers de Kazan. Sert comme sous-lieutenant dans l’armée russe avant 1917. 

De 1914 à 1918 est détenu comme prisonnier de guerre en Allemagne. Après 1917, cache le fait 

qu’il soit baron, qu’il ait été sous-officier dans l’armée sous le tsar et qu’il ait des relations avec le 

consulat de Pologne. Condamné le 15.05.1930 à dix ans de réclusion par la Troïka de l’Oguépéou 

de la circonscription militaire du Leningrad en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Alors qu’il se trouve 

au Belbaltlag, est placé pendant six mois en cellule disciplinaire (K.Ou.R) en vertu de l’art. 74 du 

CP. Reste hostile au pouvoir soviétique. Est membre d’un groupe fasciste-terroriste contre-

révolutionnaire dans le camp. Alors qu’il travaille comme médecin-assistant, exempte abusivement 

de leur travail les membres du groupe contre-révolutionnaire. Participe à des réunions contre-

révolutionnaires où il exprime son mécontentement face au régime existant. Condamné le 20.9.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et –10 du CP. Exécuté le 

28.09.1937. Réhabilité le 19.11.1955 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  
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2886.  Medkov Vassili Ivanovitch (Медков Василий Иванович), né en 1913 à Vassilissovo (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

2887.  Medvedev Alexéi Fadeïévitch (Медведев Алексей Фадеевич), né en 1902 à Pildozero (district de 

Kem, Carélie). Carélien. Sans-parti. Cocher. Habitait à l’exploitation forestière de Rabotchi Ostrov 

(district de Kem). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10, -11 et -7 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité 

le 08.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2888.  Medvedev Anton Manouïlovitch (Медведев Антон Мануйлович), né en 1904 à Zaïatchia Selga 

(district d’Olonets, Carélie). Carélien. Sans-parti. Travaillait dans un kolkhoze. 

Habitait à Kibrinavolok (district de Vedlozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 

23.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par une décision de la 

Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -11 et -10 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 27.12.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2889.  Medvedev Fiodor Vassiliévitch (Медведев Федор Васильевич), né en 1906 à Pildozero (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien, apparenté à Lazar Martynov. Sans-

parti. Intendant. Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 21.12.1937 à la peine 

capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 10.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 07.09.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2890.  Medvedev Lavrenti Danilovitch (Медведев Лаврентий Данилович), né en 1896 à Pildozero 

(district de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Cocher. Arrêté le 11.12.1937. 

Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -10, -11 et -7 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 08.09.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2891.  Medvedev Loguine Iossifovitch (Медведев Логин Иосифович), né en 1906 à Doubrovki (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.09.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

2892  Medvedev Nikolaï Fedorovitch (Медведев Николай Федорович), né en 1918 à Arnatkar (district 

de Vournary, Tchouvachie). Tchouvache. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.01.1938. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938.  

2893.  Medvedev Serguéi Mikhaïlovitch (Медведев Сергей Михайлович), né en 1903 à Tver. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.07.1937. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937. 

2894.  Mehl August Iwanowitsch (Мель Август Иванович), né en 1880 à Iaroslav (district de Gdov, 

Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Letton. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 01.10.1937. Condamné le 

17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 29.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

2895.  Melekhov Piotr Dorofeïévitch (Мелехов Петр Дорофеевич), né en 1891 à Terekhovo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 

20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.06.1961 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2896.  Melentiev Gavriïl Grigoriévitch (Мелентьев Гавриил Григорьевич), né en 1877 à Kondoki 

(district d’Oukhta, Carélie). Carélien. Sans-parti. Tailleur. Habitait à Avni-Porog (district de Kem, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 
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RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 

09.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2897.  Melentiev Ivan Semenovitch (Мелентьев Иван Семенович), né en 1896 à Lakhta (district de 

Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Cordonnier. Habitait au centre de tracteurs d’Idel (district de 

Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 

16.04.1961 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2898.  Melentiev Vassili Artemiévitch (Мелентьев Василий Артемьевич), né en 1902 à Babgouba 

(district de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 16.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2899.  Melentiev Vassili Ivanovitch (Мелентьев Василий Иванович), né en 1873 à Troufanovo (district 

de Chenkoursk, Région d’Arkhangelsk). Carélien. Sans-parti. Prêtre. Habitait à la scierie n° 2 

(district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2900.  Meleri Kalle Stepanovitš (Мелери Калле Степанович), né en 1898 à Oukhta (district de Kalevala, 

Carélie), où il habitait. Finlandais. Ex-membre du PC(b). Kolkhozien. Condamné le 23.10.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

2901.  Melguine Akim Stafeïévitch (Мельгин Аким Стафеевич), né en 1888 à Ouchkovo (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 29.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 19.04.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2902.  Melik-Eganov Djavad Irzabek (Мелик-Еганов Джавад Ирзабек), né en 1878 à Tokh (Haut-

Karabakh). Turc. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.02.1930. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté 

le 09.12.1937. Réhabilité le 07.02.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2903.  Melnik Dmitri Ivanovitch (Мельник Дмитрий Иванович), né en 1914 à Skazanets (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 07.07.1989 

par le procureur de Carélie.  

2904.  Melnik Filimon Fedorovitch (Мельник Филимон Федорович), né en 1898 à Popovtsy (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.10.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2905.  Melnik Iakov Grigoriévitch (Мельник Яков Григорьевич), né en 1897 à Verbka (district de 

Kamenets-Podolski, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. 

Envoyé en relégation en 1935 en RSSA de Carélie en tant « qu’élément socialement dangereux ». 

Habitait à la colonie de Koumsa-2 du Belbaltkombinat. Travaillait comme journalier. Arrêté le 

20.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2906.  Melnik Mikhaïl Romanovitch (Мельник Михаил Романович), né en 1892 à Glinka (district de 

Berejanski ( ?), Pologne). Ukrainien. Sans-parti. Chargé de recherches. Habitait à Ouros-Ozero 

(district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 25.10.1937. Condamné le 13.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2907.  Melnik Stepan Potapovitch (Мельник Степан Потапович), né en 1872 à Gneditsy (district de 

Varva, Région de Tchernigov, Ukraine – ou Région centrale des terres noires, Russie ?). Ukrainien. 

Sans-parti. Gardien. Habitait à Kouzema (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.10.1937. 
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Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, -13 

et 82 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2908.  Melnikov Fiodor Fedorovitch (Мельников Федор Федорович), né en 1900 à Soubbotniki (district 

de Moguilev, Gouvernement de Podolie - actuelle Biélorussie). Condamné par une décision du 

Collège de l’Oguépéou des 25-26 mai 1934. Exécuté le 06.06.1934.  

2909.  Melnikov Ivan Ivanovitch (Мельников Иван Иванович), né en 1918 à Kouletino (district 

Volotski ( ?), Région de Kalinine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2910.  Melnikov Léonid Ivanovitch (Мельников Леонид Иванович), né en 1915 à Olokhovo (Région de 

Kalinine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.10.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

2911.  Melnikov Mikhaïl Mikhaïlovitch (Мельников Михаил Михайлович), né en 1904 à Terekhovo 

(Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Ex-membre du PC(b). Zootechnicien de la 

Section foncière de district (Raïzo). Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 06.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 25.05.1956 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2912.  Melnikov Pavel Konstantinovitch (Мельников Павел Константинович), né en 1911 à Soulimovo 

(district autonome karatchaï). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

2913.  Melnitchenko Mikhaïl Silvestrovitch (Мельниченко Михаил Сильвестрович), né en 1908 à 

Kamenka (Moldavie). Moldave. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2914.  Melnitchenko Stepan Kondratiévitch (Мельниченко Степан Кондратьевич), né en 1906 à 

Khormiatka (district Botlianski ( ?), Région de Kiev, Ukraine). Russe. Ministre du culte. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.09.1936. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, -11et 82 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2915.  Melnitchouk Fiodor Ivanovitch (Мельничук Федор Иванович), né en 1910 à Vertievka (Région 

de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.03.1938.  

2916.  Menzel Alfons Emiliewitsch (Менцель Альфонс Эмильевич), né en 1898. Lieu de naissance 

inconnu. Allemand. Sans-parti. Officier de l’armée russe avant 1917 et de l’Armée blanche. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Envoyé aux Solovki. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 28.09.1937. 

2917.  Merer-Meyer Boris Samoïlovitch (Мерер-Мейер Борис Самойлович), né en 1911 à Maloïé 

Tourovo (Région de Minsk). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.02.1938. 

2918.  Merilä Leo (Leonard) Stepanovitš (Мериля Лео Степанович), né en 1886 à Kirkko 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Bûcheron. Arrêté le 

13.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 05.11.1957 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2919.  Merjoïev Abdoulla Khamit Dorokhmatovitch (Мержоев Абдулла Хамит Дорохматович), né en 

1910 à Seropchi (district de Psedakh, RSSA de Tchétchénie-Ingouchie - actuelle République 

d’Ingouchie). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 
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22.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

2920.  Merkoulov Fiodor Nikolaïévitch (Меркулов Федор Николаевич), né en 1918 à Nijné-Lomovets 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938.  

2921.  Merkoulov Piotr Alexandrovitch (Меркулов Петр Александрович), né en 1896 à Anoukhtino 

(Gouvernement de Toula). Russe. Sans-parti. Comptable. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

2922.  Merlouchkine Prokhor Filippovitch (Мерлушкин Прохор Филиппович), né en 1898 à 

Chapkozero (district de Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Comptable. Habitait à Louhi 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 24.04.1963 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

2923.  Mestetchkine Boris Ivanovitch (Местечкин Борис Иванович), né en 1914 à Kiev. Juif. Sans-parti. 

Ingénieur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité le 22.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

2924.  Mestoïev Temboulat Artsiévitch (Местоев Тембулат Арциевич), né en 1917 à Baretski (district 

de Nazran, RSSA de Tchétchénie-Ingouchie – actuelle République d’Ingouchie). Nationalité 

inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.08.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

2925.  Metskhvarichvili Nikolaï Ilitch (Мецхваришвили Николай Ильич), né en 1914 à Dzevcha 

(Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.12.1937. Condamné 

le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 08.01.1938. 

2926.  Mettelä (Mettälä) Mikko Matvejevitš (Меттеля Микко Матвеевич), né en 1895 à Kymi 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok 

(district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-11 et -10 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 18.10.1957 par la Cour suprême de la RSFSR. 

2927.  Meyer Boris Alexandrovitch (Мейер Борис Александрович), né en 1889 à Riga (Lettonie). 

Allemand. Sans-parti. Ingénieur. Collaborateur salarié du Belbaltlkombinat. Habitait à Povenets 

(district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -1 ( ?) du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 

19.01.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2928.  Miakichev Alexandre Agapovitch (Мякишев Александр Агапович), né en 1894 à Moscou. 

Russe. Sans-parti. Economiste-chef. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Habitait à Povenets 

(district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 

19.01.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2929.  Miammiev Piotr Léontiévitch (Мяммиев Петр Леонтьевич), né en 1896 à N. Salma (district de 

Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Loumboucha (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6, --10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2930.  Miasnikov Ivan Petrovitch (Мясников Иван Петрович), né en 1910 à Sirotovo (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Terrassier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 
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RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 

15.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

2931.  Miasnikov Piotr Grigoriévitch (Мясников Петр Григорьевич), né en 1876 à Sirotovo (district de 

Tchagoda, Région de Leningrad – actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Charpentier. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï.Arrêté le 03.10.1937. 

Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 29.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

2932.  Miasnikov Piotr Petrovitch (Мясников Петр Петрович), né en 1915 à Sirotovo (district de 

Tchagoda, Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 20.05.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

2933.  Miasnikov Semion Fedorovitch (Мясников Семен Федорович), né en 1911 à Proussinitchi 

(district de Tolotchine, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Sellier-harnacheur. Habitait à la scierie 

n° 2 (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 26.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 19 et 58-8 du CP. Exécuté le 

31.01.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

2934.  Miasnikov Vassili Ivanovitch (Мясников Василий Иванович), né en 1912 dans la Région de 

Saratov. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1937. 

2935.  Michaelis Heinrich Jakowlewitsch (Михаэлис Генрих Яковлевич), né en 1888 à Potchinnoïé 

(district de Kamychine, Gouvernement de Saratov). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. 

Employé. Condamné en 1926 à dix ans de réclusion en vertu des art. 59, 66, 92 et 114 du CP de la 

RSS d’Ukraine. Habitait à un élevage de bêtes à fourrure du Belbaltkombinat, où il exerçait les 

fonctions de chef, de l’intendance. Arrêté le 05.10.1937. Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Direction de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2936.  Michanov Mikhaïl Vassiliévitch (Мишанов Михаил Васильевич), né en 1908 à Ladva (district 

Prionejski, Carélie). Russe. Ex-membre du PC(b). Président d’un comité exécutif de district. Habitait 

à Louhi (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -7, -9 et 10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité 

le 05.01.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

2937.  Michine Nikanor Danilovitch (Мишин Никанор Данилович), né en 1877 à Perekhote (district 

Drochevski ( ?), Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de la quatrième écluse. Fabriquant de poëles. Arrêté le 18.12.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2938.  Michine Nikolaï Nikanorovitch (Мишин Николай Никанорович), né en 1901 à Perekhote (district 

Drovkovski ( ?), Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Fabriquant de poêles. Colon 

du travail du Belbatllag du NKVD. Colonie du travail de la quatrième écluse. Arrêté le 18.12.1937. 

Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2939.  Michine Vassili Mikhaïlovitch (Мишин Василий Михайлович), né en 1884 à Krasnaïa-Gora 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Palefrenier. Arrêté le 22.12.1937. 

Condamné 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 11.06.6? par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

2940.  Micko Alexandre Alexandrowicz (Мицко Александр Александрович), né en 1901 à Markovo 

(Gouvernement de Wilno, Pologne). Polonais. Comptable. Ex-membre du PV(b). Habitait dans le 

village de Chombozéro (localité rurale de Lououssalm, district de Kalevala). Arrêté le 27.07.1937 

dans le village de Chombozéro. Condamné le 10.11.1937 en vertu des art. 58-6, 10 et 11 par la 

Commission du NKVD et le procureur d’URSS. Exécuté le 29.11.1937. Réhabilité par le procureur 

de Carélie le 29 avril 1989. 
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2941.  Miettinen Pjotr (Pekka) Andrejevitš (Миеттинен Петр Андреевич), né en 1907 à Laukaa 

(Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Plombier. Au moment de son 

arrestation, habitait à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. 

Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938.  

2942.  Mikhaïline Alexéi Egorovitch (Михайлин Алексей Егорович), né en 1896 à Sloboda (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 05.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 21.06.1958 par la Présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

2943.  Mikhaïline Piotr Egorovitch (Михайлин Петр Егорович), né en 1903 à Sloboda (district de 

Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de bois de Taboï-Porog 

(district de Medvejiégorsk). Arrêté le 31.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

11.09.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2944.  Mikhaïlov Alexandre Ivanovitch (Михайлов Александр Иванович), né en 1889 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Machiniste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 23.10.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2945.  Mikhaïlov Alexandre Vassiliévitch (Михайлов Александр Васильевич), né en 1915 à Poustochka 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni 

occupations. Arrêté le 09.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.12.1937.  

2946.  Mikhaïlov Andréi Mikhaïlovitch (Михайлов Андрей Михайлович), né en 1915 à Seleznevo 

(Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

2947. Mikhaïlov Egor Andreïévitch (Михайлов Егор Андреевич), né en 1897 à Machozero (district de 

Toungouda – actuel district Prionejski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. 

Arrêté le 31.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 28.04.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2948. Mikhaïlov Fiodor Léontiévitch (Михайлов Федор Леонтьевич), né en 1874 à Siourga (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2949.  Mikhaïlov Ivan Ivanovitch (Михайлов Иван Иванович), né en 1903 à Macheozero (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Arrêté le 07.02.1938. Condamné 

le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 28.04.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

2950.  Mikhaïlov Ivan Ivanovitch (Михайлов Иван Иванович), né en 1908 à Alechkino (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Responsable de magasin. Arrêté le 

01.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 25.04.1938.  

2951.  Mikhaïlov Nikolaï Mikhaïlovitch (Михайлов Николай Михайлович), né en 1917 à Oulianovsk 

(Territoire de Kouïbychev). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

2952.  Mikhaïlov Pavel Vassiliévitch (Михайлов Павел Васильевич), né en 1897 à Serguilakhta (district 

de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Pappila (district de Priaja). Arrêté le 

22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 
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art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 27.11.1957 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

2953.  Mikhaïlov Piotr Mikhaïlovitch (Михайлов Петр Михайлович), né en 1886 à Sosnovets (district 

de Pskov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 30.12.1957 par la Cour régionale de Mourmansk.  

2954.  Mikhaïlov Piotr Mikhaïlovitch (Михайлов Петр Михайлович), né en 1898 à Log (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 13.11.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2955.  Mikhaïlov Piotr Vassiliévitch (Михайлов Петр Васильевич), né en 1892 à Machozero (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Fabriquant de poêles. Habitait à Soroka (actuelle ville de 

Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

2956.  Mikhaïlov Vassili Mikhaïlovitch (Михайлов Василий Михайлович), né en 1909 à Chelmovo 

(district de Rjevsk, Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Condamné le 20.11.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Date de 

l’exécution non établie jusqu’ici.  

2957.  Mikhaïlov Zakhar Mikhaïlovitch (Михайлов Захар Михайлович), né en 1884 à Poroskovo 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 21.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

Réhabilité le 29.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

2958.  Mikhaïlovski Féodossi Petrovitch (Михайловский Феодосий Петрович), né en 1887 à Kouzmino 

(( ?), district Kamenetski ( ?), Moldavie). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 10.06.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

2959.  Mikhalevski Nikolaï Filatovitch (Михалевский Николай Филатович), né en 1895 à Krassinki 

(district Ekimovski ( ?), Région occidentale). Russe. Sans-parti. Technicien des routes de la zone 

85. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 06.08.1957 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2960.  Mikhaltchichine Filimon Grigoriévitch (Михальчишин Филимон Григорьевич), né en 1902 à 

Mikouline (district de Gritsevitsy, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2961.  Mikhkalev Fiodor Ivanovitch (Михкалев Федор Иванович), né en 1910 à Pelkovo (district de 

Segozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Padany (district de Segozero). Arrêté 

le 23.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 13.09.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

2962.  Mikhkalev Piotr Ivanovitch (Михкалев Петр Иванович), né en 1912. Lieu de naissance inconnu. 

Carélien. Sans-parti. Préposé au flottage de bois. Arrêté le 23.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

2963.  Mikkilä Ivan Heikkovitš (Миккиля Иван Хейкович), né en 1905 à Lapua (Gouvernement de 

Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. Habitait au centre mécanique de Vilga 

(localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 
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21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2964.  Mikouchine Potap Mikhaïlovitch (Микушин Потап Михайлович), né en 1879 à Kalinovka 

(district de Boutka, Région de l’Oural – actuel district de Talitsa, Région de Sverdlovsk). Russe. 

Sans-parti. Vieux-croyant sans-prêtre. Paysan. En 1933, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. 

Habitait à la colonie du travail de Nakkhanoïé du Belbaltkombinat. Dispensé de travail pour 

invalidité. « Allait d’un village à l’autre en Carélie pour lire des homélies et des livres religieux aux 

kolkhoziens ». Arrêté le 13.10.1937. Date d’exécution non déterminée.  

2965.  Miletchko Vladimir Grigoriévitch (Милечко Владимир Григорьевич), né en 1911 à Oussoko 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.07.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

2966.  Miller Stanisław Jósefowicz (Миллер Станислав Иосифович), né en 1889 à Pirevichtcheno 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie de la première écluse du Belomorkanal. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2967.  Milles Véniamine Grigoriévitch (Миллес Вениамин Григорьевич), né en 1883 à Odessa 

(Ukraine). Juif. Sans-parti. Collaborateur salarié au service financier du Belbaltkombinat. Au 

moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 02.04.1938. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

2968.  Mingaline Nikolaï Sergueïévitch (Мингалин Николай Сергеевич), né en 1917 à Poretchié 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk, RSSA de 

Carélie). Sans occupations. Arrêté le 25.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.12.1937.  

2969.  Mingreli-Mingrelichvili Vlas Moisseïévitch (Мингрели-Мингрелишвили Влас Моисеевич), né 

en 1895 à Tbilissi (Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Ex-gros négociant. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Envoyé aux Solovki. Arrêté le 09.02.1933. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité 

le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

2970.  Minine Fiodor Andreïévitch (Минин Федор Андреевич), né en 1902 à Repnoïé Ozero (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 20.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 03.04.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

2971.  Minine Fiodor Konstantinovitch (Минин Федор Константинович), né en 1875 à Logovaraka 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

10.12.1937. Condamné le 24.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et la 

Prokuratura générale d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

2972.  Minine Grigori Nikolaïévitch (Минин Григорий Николаевич), né en 1897 à Noguéouxa (district 

de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 31.10.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 03.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2973.  Minine Ivan Konstantinovitch (Минин Иван Константинович), né en 1873 à Logovaraka (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

2974.  Minine Prokopi Ivanovitch (Минин Прокопий Иванович), né en 1891 à Tikhtozero (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.12.1937. Condamné 
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le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du 

CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

2975.  Minine Vassili Mikhaïlovitch (Минин Василий Михайлович), né en 1876 à Doubonovitchi 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Sellier harnacheur. Colon du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 10.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité 

le 17.02.1960 par la Cour régionale de Mourmansk. 

2976.  Minkovski Vladimir Mikhaïlovitch (Миньковский Владимир Михайлович), né en 1914 à 

Leningrad. Russe issu de la noblesse. Sans-parti. Traducteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 15.07.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-4 du CP. Exécuté le 02.09.1937. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de Carélie. 

2977.  Minoukov Egor Petrovitch (Минуков Егор Петрович), né en 1899 à Gotnavolok (district de 

Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Ex-membre du PC(b). 

Technicien vétérinaire. Habitait à Spasskaïa Gouba (localité de Mounozero, 

district Petrovski, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.12.1937. Condamné le 

31.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh 

(Carélie). Réhabilité le 25.04.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

2978.  Minoukova Evdokia Stepanovna (Минукова Евдокия Степановна), née en 1899 à Pialvozero 

(localité de Porossozero, district Petrovski, Carélie), où elle habitait. Carélienne. Sans-parti. 

Kolkhozienne. Arrêtée le 27.12.1937. Condamnée le 26.01.1938 à la peine capitale par une décision 

de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP 

de la RSFSR. Exécutée le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 07.05.1989 

par la Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

2979.  Mintchenko Nikolaï Ostapovitch (Минченко Николай Остапович), né en 1911 à Vitsino (Région 

de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

2980.  Mirochine Piotr Gavrilovitch (Мирошин Петр Гаврилович), né en 1917 à Vyksy (Région de 

Gorki). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.08.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

2981.  Mirochnitchenko-Logouch Konstantin Emélianovitch (Мирошниченко-Логуш Константин 

Емельянович), né en 1919 à Sébastopol (Crimée). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du 

NKVD. Arrêté le 14.09.1936. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.11.1937. 

2982.  Mironiouk Denis Vassiliévitch (Миронюк Денис Васильевич), né en 1892 à Komarovka (Région 

de Vinnitsa (ou district de Slavouta, Région de Khmelnitski ?), Ukraine). Ukrainien. Inculte. Paysan 

indépendant. Arrêté le 15.03.1933 pour « activités anti-soviétiques ». Condamné le 15.05.1933 à 

trois ans de relégation dans le Territoire du Nord par une décision de la Commission spéciale (OSSO) 

du Collège de l’Oguépéou de la RSS d’Ukraine. Habitait à la colonie du travail de Pindouchi (localité 

de Loumbouchi, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Travaillait comme charpentier. Arrêté 

le 17.11.1937 pour « espionnage ». Condamné le 13.01.1938 à la peine capitale par une décision de 

la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

24.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.05.1989 par la Prokuratura de la 

RSSA de Carélie (pour l’affaire de 1937) et le 30.10.1989 par la Prokuratura militaire de la 

circonscription militaire de Ciscarpathie (pour l’affaire de 1933). 

2983.  Mironov Ivan Fedorovitch (Миронов Иван Федорович), né en 1890 à Kouznetsovo (localité de 

Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. 

Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de 

la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 08.06.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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2984.  Mironov Mikhaïl Vassiliévitch (Миронов Михаил Васильевич), né en 1905 à Novorossiïsk 

(Territoire de Krasnodar). Russe. Sans-parti. Détenu du Belaltlag du NKVD. Arrêté le 20.04.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938.  

2985.  Mironov Nikifor Fedorovitch (Миронов Никифор Федорович), né en 1881 à Tiavzia (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Maître corroyeur. Arrêté le 02.04.1938. 

Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de 

Carélie. 

2986.  Mironov Vassili Fedorovitch (Миронов Василий Федорович), né en 1884 à Kouznetsovo (localité 

de Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-

parti. Kolkhozien. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine 

capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 11.04.1958 par la Présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

2987.  Mironov Vladimir Nikititch (Миронов Владимир Никитич), né en 1896 à Narva (Estonie). Russe. 

Ex-membre du PC(b). Chef des pompiers de la ville. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 31.10.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

20.10.1956 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

2988.  Mirzaïev Amerza Mamed Ali-Ogly (Мирзаев Амерза Мамед Али-Оглы), né en 1894 à Bakou 

(Azerbaïdjan). Turc. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.08.1937. Condamné 

le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, -11 et 84 du 

CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

2989.  Mirzoïev Iakoub (Мирзоев Якуб), né en 1912 à Derbent (Daghestan). Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.05.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

2990.  Missikangas Verner Erikovitš (Миссикангас Вернер Эрикович), né en 1908 dans le 

Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Animateur d’izbas 

d’alphabétisation. Habitait à Kotlozero (district d’Olonets, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.12.1937. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 07.02.1989 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

2991.  Mit (Miet ?) Leopold Wilhelmowitsch (Мит Леопольд Виллемович)v né en 1888 à Iouriev 

(actuelle ville de Tartu, Estonie). Estonien. Sans-parti. Chauffeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4 et -10 

du CP. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 24.05.1958 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

2992.  Mitchenko Fiodor Ilitch (Митченко Федор Ильич), né en 1904 à Divovka (district de Mga, Région 

occidentale – actuelle Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

2993.  Mitchourine Alexandre Sergueïévitch (Мичурин Александр Сергеевич), né en 1910 à Paktanovo 

(district de Palkino, Région industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Habitait à Soumski Possad 

(district de Soroka, RSSA de Carélie). Sans occupations. Arrêté le 17.08.1937. Condamné le 

08.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

21.09.1937.  

2994.  Mitrochine Andréi Ivanovitch (Митрошин Андрей Иванович), né en 1880 à Verkhovié (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Sans occupations. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de 

Carélie. 
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2995.  Mitrofanov Filimon Rodionovitch (Митрофанов Филимон Родионович), né en 1899 à Kourosliat 

(( ?), Finlande). Carélien. Sans-parti. Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). Sans occupations. 

Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD du RSSA de Carélie en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 18.10.1988 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

2996.  Mitrofanov Iakov Ivanovitch (Митрофанов Яков Иванович), né en 1894 à Pogost (district de 

Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Iandomozero (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.03.1989 

par le procureur de Carélie.  

2997.  Mitrofanov Mikhaïl Ivanovitch (Митрофанов Михаил Иванович), né en en 1899 à Charovara 

(localité de Tchebino, district de Medvejiégorsk, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. 

Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 02.12.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

2998.  Mitrofanov Piotr Gavrilovitch (Митрофанов Петр Гаврилович), né en 1895 à Toungouda 

(Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 10.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 28.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

2999.  Mitrouskov Nikodim Mikhaïlovitch (Митрусков Никодим Михайлович), né en 1910 à Emelevo 

(République des Maris). Mari. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

13.07.1938. 

3000.  Mochenko Makari Ivanovitch (Мошенко Макарий Иванович), né en 1880 à Podorilinié (district 

d’Orinine, Région deVinnitsa - actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 15.10.1959. 

3001.  Mochkovski Mikhaïl Grigoriévitch (Мошковский Михаил Григорьевич), né en 1906 à 

Tchaoussy (Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938. 

3002.  Mochkovski Piotr Iakovlévitch (Мошковский Петр Яковлевич), né en 1913 à Katerinovo (district 

de Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3003.  Mochnikov Ivan Pavlovitch (Мошников Иван Павлович), né en 1907 à Kandalakcha (Carélie). 

Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Kandalakcha. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 16.03.1938.  

3004.  Modine Ivan Grigoriévitch (Модин Иван Григорьевич), né en 1902 à Mikhaïlovo (district 

d’Atkarsk, Région de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 14.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3005.  Moguil Kirill Lavrentiévitch (Могиль Кирилл Лаврентьевич), né en 1911 à Boujinka (district de 

Nesterov – actuel district de Jolkva, région de Lvov, Ukraine). Russe. Sans-parti. Porteur. Habitait 

à la scierie n° 1 de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. 

Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 15.12.1937. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15316
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15315


288 

3006.  Moilanen Daniil Danilovitš (Мойланен Даниил Данилович), né en 1900 dans le Gouvernement 

de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Electromonteur. Habitait à la scierie n° 1 de Rabotchi 

Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 16.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3007.  Moilanen Heikki Heikkiejevitš (Мойлонен Хейки Хейкиевич), né en 1904 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

3008.  Moilanen Set Jakovlevitš (Мойлонен Сет Яковлевич), né en 1884 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Contre-maître. Habitait auprès d’une exploitation forestière du district de 

Kondopoga. Arrêté le 29.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 22.05.1989 

par le procureur de Carélie.  

3009.  Moisio Jaakko Iohanovitš (Мойсио Якко Иоганович), né en 1877 dans le Gouvernement de Vaasa 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier d’une unité de construction. Habitait à la société de 

bois de Kondopoga (RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

3010.  Moïsseïev Efim Petrovitch (Моисеев Ефим Петрович), né en 1901 à Sviatozero (district de Priaja, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

08.01.1938. Réhabilité le 30.01.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3011.  Moïsseïev Piotr Ivanovitch (Моисеев Петр Иванович), né en 1902 à Lodinov (Région occidentale). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.09.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

3012.  Moïsseïev Vassili Ivanovitch (Моисеев Василий Иванович), né en 1906 à Petrozavodsk (Carélie). 

Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans occupations ni domicile. Arrêté le 14.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 17.03.1938. 

3013.  Moïsseïéva Anastassia Andreïevna (Моисеева Анастасия Андреевна), née en 1880 à Novinka 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où elle habitait. Russe. Sans-parti. Paysanne indépendante. 

Arrêtée le 09.12.1937. Condamnée le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécutée le 08.01.1938. Réhabilitée le 16.03.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3014.  Mokeïev Nikolaï Andreïévitch (Мокеев Николай Андреевич), né en 1889 à Povenets (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Intendant. Arrêté le 09.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 22.05.1965 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

3015.  Mokhnatchev Vassili Pavlovitch (Мохначев Василий Павлович), né en 1904 à Kandikovo 

(Territoire du Nord) Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

17.09.1938. 

3016.  Mokhov Anatoli Arkadiévitch (Мохов Анатолий Аркадьевич), né en 1896 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Citoyen d’honneur héréditaire. Sert comme officier dans l’armée russe et dans l’Armée 

blanche. Est interné avec les restes de l’armée de Denikine en Pologne, d’où il revient en 1922. Alors 

qu’il habite à Leningrad, se livre à des activités d’espionnage, ce pour quoi il est condamné le 

20.05.1931 à dix ans de réclusion par l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -13 du CP. Détenu au 

Belbaltlag. Restant hostile au pouvoir soviétique et à sa gestion, il se livre systématiquement à de 

l’agitation contre-révolutionnaire parmi les détenus. Diffuse toutes sortes de calomnies inventées 
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sur la politique de travaux forcés en URSS. Faisant l’éloge d’Hitler, il a déclaré que « lui seul 

apportera le bonheur au peuple soviétique en éliminant les bolcheviks ». Tout en s’attendant à la 

guerre avec l’Allemagne, il a exprimé des positions défaitistes. Dans les discussions, il a fait 

l’apologie des institutions de l’époque tsariste, où il était officier et où il portait des galons en or. Il 

estime que « personne ne se soucie des gens sous le pouvoir soviétique, car le PC(b) et le 

gouvernement sont dirigés par des imposteurs ». Il se dit mécontent de l’exécution des trotskistes et 

des traîtres à la patrie, les espions Toukhatchevski et autres. L’administration du camp en a fait une 

évaluation négative. Arrêté le 23.01.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -13 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

3017.  Mokkoïev Vassili Egorovitch (Моккоев Василий Егорович), né en 1907 à Ostretchié (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 07.02.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 01.08.1960 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3018.  Molodtsov-PoliakovViktor Nikolaïévitch (Молодцов-Поляков Виктор Николаевич), né en 

1913 à Moscou. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.10.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3019.  Molotchko Semion Maximovitch (Молочко Семен Максимович), né en 1901 à Krivitchi (district 

de Sloutsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

3020.  Molotok Iakov Vassiliévitch (Молоток Яков Васильевич), né en 1917 à Soudilkovo (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

3021.  Moltchanov Andréi Filippovitch (Молчанов Андрей Филиппович), né en 1909 à Pavelets 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.03.1938.  

3022.  Moltchanov Stepan Fedorovitch (Молчанов Степан Федорович), né en 1907 à Kisselevo (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 16.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 25.04.1938.  

3023.  Moltchanovski Iakov Afanassiévitch (Молчановский Яков Афанасьевич), né en 1887 à 

Parkhomovka (district de Skvira, Gouvernement de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Fait l’académie de 

théologie de Kiev. Docteur ès théologie. Evêque de Skvira et de Berditchev. Vicaire de l’évêché de 

Kiev. Arrêté à maintes reprises. Condamné le 26.07.1929 à trois ans de camp de concentration par 

la Commission spéciale (OSSO) auprès du Collège de l’Oguépéou. Purge sa peine aux Solovki. 

Libéré en 1930. Condamné à nouveau en 1933 à trois ans de camp de concentration en vertu de 

l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux Solovki. En 1935, privé du décompte de ses 

jours de travail pendant toute sa peine de camp « pour agitation contre-révolutionnaire ». Libéré en 

1936. Habite à Povenets (RSSA de Carélie). Travaille comme inspecteur du service de santé du 

Belomorkanal. Arrêté le 14.10.1937. Accusé de « se mener systématiquement parmi les détenus et 

la population libre à de l’agitation contre-révolutionnaire contre les dirigeants du parti communiste 

et du gouvernement, de critiquer les mesures prises par le pouvoir soviétique dans un esprit contre-

révolutionnaire et d’exprimer des sentiments défaitistes ». Condamné le 19.12.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la circonscription de Leningrad. Exécuté 

le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3024.  Moltchev Serguéi Sergueïévitch (Молчев Сергей Сергеевич), né en 1911 à Krasnovidovo (district 

de Volokolamsk, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Mécanicien dans une usine textile. Habitait 

à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15326
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15327
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15329
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15328
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15330
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15331
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15332
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15333


290 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 18.02.1956 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3025.  Momot Philippe Pavlovitch (Момот Филипп Павлович), né en 1917. Ukrainien. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3026.  Monakine Serguéi Alexeïévitch (Монакин Сергей Алексеевич), né en 1911 à Zagorsk (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.06.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938.  

3027.  Morchtchinine Fiodor Oustinovitch (Морщинин Федор Устинович), né en 1896 à Michalevo 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Sans occupations. Arrêté le 

22.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 28.02.1962 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

3028.  Morgounov Konstantin Fedorovitch (Моргунов Константин Федорович), né en 1910 à 

Tifanovka (Territoire mer d’Azov - mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938. 

3029.  Morgounov Nikolaï Egorovitch (Моргунов Николай Егорович), né en 1919 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3030.  Moroczkowski Marcyan Vasiliewicz (Морочковский Марциан Васильевич), né en 1896 à 

Derajnia (Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 28.12.1937. Condamné le 13.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 28.01.1967 

par la Cour suprême de la RSFSR. 

3031.  Moroz Fiodor Mikhaïlovitch (Мороз Федор Михайлович), né en 1898 à Tchemirovtsy (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

31.12.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3032.  Morozov Evguéni Venediktovitch (Морозов Евгений Венедиктович), né en 1900 à 

N. Chkaftinskoïé (Région de Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie. Exécuté le 27.11.1938. 

3033.  Morozov Mikhaïl Mikhaïlovitch (Морозов Михаил Михайлович), né en 1910 à Iouchkozero 

(district de Kalevala, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de la localité de 

Tiatozero. Arrêté le 12.12.1937. Condamné le 21.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 20.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 26.04.1959 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

3034.  Morozov Nikolaï Ivanovitch (Морозов Николай Иванович), né en 1908 à Mikhaïlovka (district 

Ferzanski ( ?)). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.11.1937.  

3035.  Morozov Nikolaï Panteleïévitch (Морозов Николай Пантелеевич), né en 1899 à Stepanovka 

(Région de Donetsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Au 

moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3036.  Morozov Nikolaï Serguéïévitch (Морозов Николай Сергеевич), né en 1895 à Petrozavodsk 

(Carélie). Russe. Ex-membre du PC(b). Comptable. Habitait au bureau de flottage du bois de 

Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 09.10.1937. Condamné le 02.11.1937 
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par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, 17 et 162 du CP. Exécuté le 

14.11.1937. Réhabilité le 16.11.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3037.  Morozov Piotr Ivanovitch (Морозов Петр Иванович), né en 1915 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

3038.  Moskalenko Kirill Ivanovitch (Москаленко Кирилл Иванович), né en 1906 à Kouznetsovka 

(district de Dmitrov, Région de Moscou). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

3039.  Moskaliouk Kirill Martynovitch (Москалюк Кирилл Мартынович), né en 1872 à Loïevtsy 

(district de Staraïa Ouchitsa, grand district de Kamenets-Podolski - actuel district de Nemirov, 

Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Avant la Révolution, intendant d’un domaine. 

Paysan. Condamné en 1931 à trois ans de relégation pour « non-respect des obligations envers 

l’Etat ». En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie avec sa famille. Habitait à la colonie du 

travail de Neminski-3 du Belbaltkombinat. Travaillait au département forestier de la deuxième 

section du Belbaltkombinat. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3040.  Moudrov Alexandre Alexandrovitch (Мудров Александр Александрович), né en 1890 à Bolchoï 

Kouganavolok (district de Poudoje, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

10.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 16.11.1956 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3041.  Moujilkine Serguéi Vassiliévitch (Мужилкин Сергей Васильевич), né en 1902 à Riazanovo 

(district de Podolsk, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Employé. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et 82 (évasion). Exécuté le 26.09.1937.  

3042.  Moukhine Alexandre Ivanovitch (Мухин Александр Иванович), né en 1887 à Terind (district de 

Tcherepovets, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Charpentier. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 17.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

3043.  Moukhine Alexandre Nikolaïévitch (Мухин Александр Николаевич), né en 1882 à 

Dniépropetrovsk (Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Fonctionnaire. 

Fonctionnaire dans l’armée russe avant 1917 et dans l’armée blanche. Condamné le 20.09.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6, -7 et -9 du CP. Exécuté le 

15.10.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3044.  Moukhine Ivan Nikolaïévitch (Мухин Иван Николаевич), né en 1902 à Semipalatinsk (actuelle 

ville de Semeï, Kazakhstan). Russe. Sans-parti. Enseignant. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4 et 

121 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3045.  Moukhine Piotr Grigoriévitch (Мухин Петр Григорьевич), né en 1897 à Bor-Poudantsev (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Forgeron. Arrêté le 23.02.1938. 

Condamné le 09.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 

et -10 du CP. Exécuté le 08.03.1938. Réhabilité le 01.06.1960 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

3046.  Moukhine Semion Alexeïévitch (Мухин Семен Алексеевич), né en 1903 dans le district de 

Kostroma (Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 03.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 21.11.1989 par le procureur de Carélie. 

3047.  Moukhine Vassili Petrovitch (Мухин Василий Петрович), né en 1912 à Bessovo (district de 

Kachira, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 
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16.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3048.  Mouliar Mark Vassiliévitch (Муляр Марк Васильевич), né en 1891 à Dzigovka (district de Iampol 

(Région de Vinnitsa – actuelle Région de Soumy, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de 

Carélie). Chef d’équipe. Arrêté le 24.01.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité par le 

procureur de Carélie.  

3049.  Mountiev Ivan Terentiévitch (Мунтиев Иван Терентьевич), né en 1895 à Sapovaraka (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Technicien forestier. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 03.06.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3050.  Mountouïev Alexandre Arkhipovitch (Мунтуев Александр Архипович), né en 1881 à Soukhoïé 

(district de Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 24.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 

58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 31.05.1958 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

3051.  Mourachkine Mikhaïl Alexeïévitch (Мурашкин Михаил Алексеевич), né en 1913 dans la Région 

de Koursk. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.05.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

28.12.1937. 

3052.  Mouraviev Guéorgui Andreïévitch (Муравьев Георгий Андреевич), né en 1906 à Lilevo (district 

d’Ostrov, actuelle Lettonie). Russe. Ex-membre du PC(b). Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Electromonteur. Arrêté le 06.12.1937. Condamné le 26.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 18.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3053.  Mourintsev Alexandre Fedorovitch (Мурунцев Александр Федорович), né en 1916 à Kazan. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.09.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

3054.  Mourzikov Alexéi Fedorovitch (Мурзиков Алексей Федорович), né en 1907 à Milchino (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.07.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

3055.  Moussaïtov Garman (Мусаитов Гарман), né en 1919 à Ialoï-Mokhk (district de Saïassane, RSSA 

de Tchétchénie-Ingouchie). Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

28.06.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3056.  Movchevitch Boris Iakovlévitch (Мовшевич Борис Яковлевич), né en 1920 à Odessa (Ukraine). 

Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.06.1937. Condamné le 31.12.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

3057.  Müller Anatoli Eduardovitsch (Миллер Анатолий Эдуардович), né en 1893 à Novo-Romanovka 

(Région de Jitomir, Ukraine). Allemand. Enseignant. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 10.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur 

de Carélie.  

3059.  Müller Max Grigoriévitsch (Миллер Макс Григорьевич), né en 1897 à Kharkov (Ukraine). 

Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.11.1930. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 28.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 
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https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15367
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15314
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3059.  Multimäki (Multamäki) Ivan Ivanovitš (Мултимяки Иван Иванович), né en 1880 dans le 

Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de bois de 

Kannous-Sour (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3060.  Murewska Kamelia Antonowna (Муревская Камелия Антоновна), née en 1882 à Mouzjdalka 

(district de Baranovka, Région de Jitomir, Ukraine). Polonaise. Sans-parti. Au moment de son 

arrestation, colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Danilovo. Condamnée 

le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. 

Exécutée le 03.06.1938. 

3061.  Muriaisniemi (Muuriaisniemi) Väinö Davydovitš (Муриайсниеми Вяйне Давыдович), né en 

1905 dans le Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Caissier-chef. Habitait au 

centre de bois de Kannous-Sour (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 19.04.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3062.  Mustonen Oskar Samuilovitš (Мустонен Оскар Самуилович), né le 10.06.1896 à Jormos 

(Gouvernement d’Abbo, Finlande). Finlandais d’origine paysanne. Citoyen 

soviétique. Ouvrier. Sans-parti. Instruction primaire pendant quatre ans à l’école 

paroissiale. Arrive en URSS du Canada en 1932. Avant son arrestation, habitait à 

Matrossy et travaillait comme bûcheron au centre de bois du lieu. Arrêté le 

29.01.1938 par les agents du NKVD du district de Priaja et accusé d’être depuis 

1924 un agent des services de renseignement finlandais et de se livrer à de 

l’espionnage au profit de la Finlande. Condamné le 23.02.1938 à la peine capitale 

par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS. Exécuté le 

06.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.10.1957 par une décision du tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3063.  Mustonen Taina Petrovna (Мустонен Тайна Петровна), née en 1905 à Valkeala (Gouvernement 

de Vyborg, Finlande). Finlandaise. Sans-parti. Fonctionnaire du comité de la radio. Au moment de 

son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêtée le 30.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 

11.02.1938. Réhabilitée le 28.07.1956 par la Cour suprême d’URSS. 

3064.  Muttinen Avgust Ivanovitš (Муттинен Август Иванович), né en 1899 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Chauffeur. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 

01.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 26.03.1960 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3065.  Muttu Pjiotr Jevdokimovitš (Мутту Петр Евдокимович), né en 1888 à Kurolahti (Gouvernement 

de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Préposé au flottage. Habitait à Padany (district de 

Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

27.08.1990 par le procureur de Carélie. 

3066.  Myller Otto Karlovitš (Мюллер Отто Карлович), né en 1898 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Scieur. Habitait à Sondaly (district de Segozero, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3067.  Myllykangas Tauno Osipovitš (Мюллюкангас Тауно Осипович), né en 1909 dans le 

Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Directeur de centrale 

électrique. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 29.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15363
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15365
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15369
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3068.  Myllyniemi Evert Karlovitš (Мюллюниеми Эверт Карлович), né en 1901 à Mäntyharju 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

3069.  Myllys Piotr Ivanovitš (Мюллюс Петр Иванович), né en 1903 dans la Région de Leningrad. 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine à papier 

de Kondopoga (RSSA de Carélie). Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

3070.  Mylnikov Pavel Fedorovitch (Мыльников Павел Федорович), né en 1904 Snagost (district de 

Lgov, Région de Koursk). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Affecté au port 

de Soroka. Chef d’une unité motorisée. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -8 et -9 du CP. Exécuté le 25.04.1938. 

Réhabilité le 15.03.1956 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3071.  Myslovski Piotr Ludvigovitch (Мысловский Петр Людвигович), né en 1884 à Pogoreno (district 

de Davydovka, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 27.12.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3072.  Mysłowski Iwan Ignatiewicz (Мысловскнй Иван Игнатьевич), né en 1882 à Namirentsy (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Danilovo. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie au titre des art. 58-10 et 11. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 14.07.1993 par 

le procureur de Carélie. 

 

3073.  Nabokov Evguéni Ivanovitch (Набоков Евгений Иванович), né en 1911 à Malyé Vysselki 

(Territoire de la Volga moyenne – actuelle Région de Rizan). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

3074.  Nadporojski Alexéi Alexeïévitch (Надпорожский Алексей Алексеевич), né en 1904 dans le 

district de Belozersk (Région de Leningrad – actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Chef 

d’une zone d’aménagement de la cascade de centrales de la Souna. Habitait dans le district de 

Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 30.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité 

le 06.03.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3075.  Naguibine Mikhaïl Sergueïévitch (Нагибин Михаил Сергеевич), né en 1914 à Melekhovskaïa 

(Territoire mer d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

3076.  Nahkala Ivan Hejkievich-Fedorovitš (Нахкала Иван Хейкиевич-Федорович), né en 1884 dans 

le Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Au moment de son 

arrestation, habitait à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 13.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 28.03.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3077.  Naïdovski Pavel Konstantinovitch (Найдовский Павел Константинович), né en 1908 à Kharkov 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.11.1937.  

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15380
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15379
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3078.  Najiev Alexéi Fedorovitch (Нажиев Алексей Федорович), né en 1898 à Kokhtouselga (canton de 

Toulomozero, district et Gouvernement d’Olonets – actuelle Carélie). Carélien. 

Sans-parti. Travaillait dans un kolkhoze. Habitait dans la cité de l’usine de 

Toulomozero (localité de Kolatselga, district de Vedlozero, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 07.01.1938 à la peine capitale par une 

décision de la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-6 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire 

du Nord. 

3079.  Nakropine Pavel Leonidovitch (Накропин Павел Леонидович), né en 1894 à Petrozavodsk. 

Russe. Sans-parti. Comptable principal. Habitait au centre de repos de Matkatchi (localité de 

Chouïskaïa, district Prionejski, RSSA de Carélie). Comptable principal. Arrêté le 14.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 28.01.1970 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

3080.  Nalapko Danil Nikitovitch (Налапко Данил Никитович), né en 1899 à Sabatchino (Région de 

Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Manœuvre. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail d’Idel. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

23.07.1990 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3081.  Naletov Serguéi Mikhaïlovitch (Налетов Сергей Михайлович), né en 1916 à Zagorsk (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938.  

3082.  Nalikine Andréi Sergueïévitch (Наликин Андрей Сергеевич), né en 1887 à Kalinino (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Koumsa-2. Arrêté le 17.12.1937. Condamné par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

3083.  Naoumenko Iakov Petrovitch (Науменко Яков Петрович), né en 1913 à Kolontaï (Région de 

Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.11.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3084.  Naoumenko Maria Iossifovna (Науменко Мария Иосифовна), née en 1903 dans le Gouvernement 

de Moguilev, actuelle Biélorussie). Russe. Sans-parti. Juriste. Journaliste. Détenue du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêtée le 04.04.1937. Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 09.12.1937. Réhabilitée le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3085.  Naoumenko Mitrofan Kouzmitch (Науменко Митрофан Кузьмич), né en 1902 à Nikolaïevskoïé 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Ramoïé. Arrêté le 29.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 27.02.1960 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3086.  Naoumov Evguéni Pavlovitch (Наумов Евгений Павлович), né en 1918 à Loukianovo (Région de 

Vologda). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.07.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938.  

3087.  Naoumov Ivan Alexeïévitch (Наумов Иван Алексеевич), né en 1910 à Touchno (Région de 

Kouïbychev – actuelle Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 24.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3088.  Näränen Olavi Ivanovitš (Нярянен Олави Иванович), né en 1913 à Vyborg (Finlande). Finlandais. 

Technicien du BTP. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. 
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Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3089.  Narijniak Afanassi Gordeïévitch (Нарижняк Афанасий Гордеевич), né en 1892 à Matchekhy 

(district de Poltava, Région de Kharkov – actuelle Région de Poltava, Ukraine). Ukrainien. Sans-

parti. Comptable. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3090.  Narojny Léonid Trifanovitch (Нарожный Леонид Трифанович), né en 1913 à Dniépropétrovsk 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Chauffeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.01.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.04.1938. 

3091.  Narożny Wacław Iosifowicz (Нарожный Вацлав Иосифович), né en 1889 à Litin ( ?), Belgique). 

Polonais. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie au titre des art. 58-10 et 11. Exécuté le 25.04.1938. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3092.  Nasmentchouk Grigori Abrossimovitch (Насменчук Григорий Абросимович), né en 1882 à 

Gavrilovtsy (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Serguiévo. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 12.07.1993 par le procureur de Carélie. 

3093.  Nassonov Anton Dmitriévitch (Насонов Антон Дмитриевич), né en 1889 à Oulianovskaïa (district 

de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Gardien à la société rurale de 

consommateurs. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

3094.  Nassonov Stepan Alexandrovitch (Насонов Степан Александрович), né en 1897 à Oulianovskaïa 

(district de Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Comptable. Habitait à Vitsyno (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 22.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 31.12.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3095.  Näuhä Aarne (Няухя Аарне), né en 1907 à Kello (Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 

07.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

3096.  Navaguine Andréi Ivanovitch (Навагин Андрей Иванович), né en 1882 à Chijnia (district de 

Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 21.01.1938. Condamné le 

23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3097.  Navaguine Fiodor Alexandrovitch (Навагин Федр Александрович), né en 1886 à Chijnia (district 

de Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 28.02.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

3098.  Nazarenko Ivan Semenovitch (Назаренко Иван Семенович), né en 1912. Lieu de naissance 

inconnu. Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 29.09.1937.  

3099.  Nazarov Alexandre Mikhaïlovitch (Назаров Александр Михайлович), né en 1913 à Tchernikovo 

(district de Rostov, Territoire mer d’Azov – mer Noire). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 11.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  
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3100.  Nazarov Alexéi Andreïévitch (Назаров Алексей Андреевич), né en 1909 à Moscou. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938.  

3101.  Nazarov Fiodor Nikolaïévitch (Назаров Федор Николаевич), né en 1890 à Essino (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Eglovo (district d’Outre-Onéga). 

Arrêté le 14.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 05.04.1960 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3102.  Nazarov Grigori Vassiliévitch (Назаров Григорий Васильевич), né en 1883. Lieu de naissance 

inconnu. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Fonctionnaire. Condamné le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.11.1937. 

Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3103.  Nazarov Grigori Vassiliévitch (Назаров Григорий Васильевич), né en 1911 à Katav-Ivanovski 

(Région de Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

3104.  Nazarov Maxime Nikolaïévitch (Назаров Максим Николаевич), né en 1906 à Karg-Syrman 

(Tchouvachie). Tchouvache. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3105.  Nazarov Mikhaïl Ivanovitch (Назаров Михаил Иванович), né le 24.09.1892 à Vitsino (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Chounga (localité de 

Derigouzovo, district d’Outre-Onéga). Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la 

peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 

et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 13.11.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3106.  Nazarov Nikolaï Nazarovitch (Назаров Николай Назарович), né en 1886 à Berni-Bretino (( ?), 

Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 31.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 14.11.1937. 

Réhabilité le 12.05.1989 par le procureur de la Cour de Mourmansk.  

3107.  Nazarov Nikolaï Vassiliévitch (Назаров Николай Васильевич), né en 1908 à Essikovitchi (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

3108.  Nazarov Vassili Mikhaïlovitch (Назаров Василий Михайлович), né en 1914 à Parikova Selga 

(district de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

10.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 17, 58-6, -7 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 18.09.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3109.  Nazarov-Ioudine Grigori Ivanovitch (Назаров-Июдин Григорий Иванович), né en 1919 à 

Pavchoïla (district de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Loumboucha 

(district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a et -11 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3110.  Nazimov Alexandre Evdokimovitch (Назимов Александр Евдокимович), né en 1901 à 

Moukeïévo (Tchita, Territoire de Transbaïkalie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Ingénieur. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3111.  Nazmoutdinov Khatib (Назмутдинов Хатиб), né en 1918 à Borycheva (Tatarstan). Tatar. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  
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3112.  Nedachkovski Dmitri Ivanovitch (Недашковский Дмитрий Иванович), né en 1877 à Nedachki 

(district Bouzarski ( ?), Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

3113.  Negmatouline Gaguiatoula (Негматулин Гатятула), né en 1918 à Kazan (Tatarstan). Tatar. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3114.  Negrikov Vassili Andreïévitch (Негриков Василий Андреевич), né en 1915 à Alexeïevka (Région 

de Kharkov, Ukraine). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

06.04.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

3115.  Negroustouïev Vassili Alexandrovitch (Негрустуев Василий Александрович), né en 1904 à 

Moscou. Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.06.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

3116.  Nejdanov Vassili Filippovitch (Нежданов Василий Филиппович), né en 1912 à Plotno-

Pouchkarskoïé (Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

3117.  Nekhaïev Guéorgui Gavrilovitch (Нехаев Георгий Гаврилович), né en 1886 dans la Région 

d’Orenbourg. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.06.1933. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 09.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

3118.  Nekkoïev Ivan Grigoriévitch (Неккоев Иван Григорьевич), né en 1898 à Korgouba (district de 

Rougozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

01.09.1989 par le procureur de Carélie.  

3119.  Nelipo Vassili Ivanovitch (Нелипо Василий Иванович), né en 1911 à Bourgoustanskaïa (Territoire 

du Caucase du Nord – actuel territoire de Stavropol). Russe. Croyant convaincu. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.02.1935. Condamné le 20.1.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3120.  Nieudasznikow Jan Fedorowicz (Неудашников Иван Федорович), né en 1914 à Kiev (Ukraine). 

Polonais. Sans-parti. Au moment de son arrestation, détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938.  

3121.  Nerziński Anton Jósefowicz (Нежинский Антон Иосифович), né en 1901 à Goutissok (Région de 

Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

26.12.1937. Réhabilité le 26.12.1962.  

3122.  Neske Oskar Paulowitsch (Неске Оскар Павлович), né en 1909 à Volodarsk (Région de Kiev, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 25.14.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3123.  Nesterenko Fiodor Fedotovitch (Нестеренко Федор Федотович), né en 1904 à Borovinkovo 

(Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

04.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  
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3124.  Nesterov Alexéi Egorovitch (Нестеров Алексей Егорович), né en 1896 à Pokrovskoïé (district de 

Medvejiégorsk, Carélie). Carélien. Sans-parti. Directeur d’une commune du travail. Habitait à 

Povenets (district de Medvejiégorsk). Arrêté le 08.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité 

le 07.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3125.  Nesterov Iakov Fedorovitch (Нестеров Яков Федорович), né en 1885 à Velikaïa-Niva (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Forgeron. Arrêté le 01.04.1938. 

Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 30.03.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3126.  Nesterov Piotr Moïsseïévitch (Нестеров Петр Моисеевич), né en 1908 à Alexeïevka (Région de 

Sibérie occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.10.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3127.  Nesterov Prokopi Efimovitch (Нестеров Прокопий Ефимович), né en 1895 à Gochkila (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 01.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 7.06.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3128.  Nestertchouk Afanassi Danilovitch (Нестерчук Афанасий Данилович), né en 1903 à 

Otcheretianka (district de Novograd-Volinski, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien d’origine 

paysanne. Sans-parti. En 1933, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à Onda (district 

de Priaja). Travaillait comme gardien de balises. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

21.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3129.  Nesveti Dmitri Anissimovitch (Несветий Дмитрий Анисимович), né en 1889 à Velikovikhovskoïé 

(district de Volkovo). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 29.09.1937. Réhabilité le 01.06.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3130.  Nesvitski Nikolaï Petrovitch (Несвицкий Николай Петрович), né en 1876 à Leningrad. Ukrainien 

issu de la noblesse. Sans-parti. Monarchiste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. En 1930, aurait été 

recruté par l’espion polonais Babin. Se livre à de l’espionnage pendant qu’il travaille à 

l’aménagement de la Svir, ce pourquoi il est condamné le 08.08.1931 à dix ans de réclusion par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP. Détenu à la prison des îles Solovki. Se livre 

alors systématiquement à de l’agitation contre-révolutionnaire de nature terroriste, en faisant 

l’apologie du régime tsariste, disant notamment : « Je subis bien des tourments en raison de ces 

parasites, qui se moquent de moi maintenant et qui boivent mon sang. Ce n’est pas juste. Le temps 

viendra où finira ce règlement de compte. J’éliminerai de mes mains toutes ces canailles sans 

chercher à savoir qui ils sont ». Exprime des opinions contre-révolutionnaires sur la démocratie en 

URSS. Fait l’apologie du bandit Trotski et des ses partisans. Regrette vivement que les espions 

fascistes Toukhatchevski et autres aient été fusillés. Espère que le régime monarchique sera rétabli 

en URSS. En outre, déclare aux détenus qu’il souhaite se rendre en Allemagne après sa libération. 

L’administration du camp en a fait une évaluation négative. Magasinier. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.12.1937. 

Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3131.  Netchaïev Nikolaï Mikhaïlovitch (Нечаев Николай Михайлович), né en 1911 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.06.1934. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.12.1937. 

3132.  Netchitaïlo Grigori Demianovitch (Нечитайло Григорий Демьянович), né en 1914 à Iourkovo 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.03.1938. 

3133.  Neumann Friedrich Heinrichowitsch (Найман Фридрих Генрихович), né en 1895 à Oulianovka 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du 
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NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 23.05.1974 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3134.  Neumann Ludwig Heinrichowitsch (Найман Людвиг Генрихович) , né en 1897 à Maïdan (Région 

de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Forgeron. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

09.08.1958 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3135.  Neumann Wilhelm Wilhelmowitsch (Нейман Вильгельм Вильгельмович), né en 1889 à 

Elizavetinskaïa (Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.10.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3136.  Neveltchouk Kirill Klimovitch (Невельчук Кирилл Климович), né en 1900 à Voloski (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur 

de Carélie.  

3137.  Nevolainen (Nevalainen ?) Robert Ivanovitš (Неволайнен Роберт Иванович), né en 1894 à 

Haapala (Gouvernement de Vyborg, Finlande – actuel Leninskoïé, district de Vyborg, Région de 

Leningrad). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Scieur. Habitait à Machozero (district de Toungouda, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 

12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3138.  Nevstrouïev Ivan Nikolaïévitch (Невструев Иван Николаевич), né en 1917 à Elets (Région 

d‘Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938.  

3139.  Niakkoïev Mikhaïl Ivanovitch (Няккоев Михаил Иванович), né en 1917 à Gorlova Gora (district 

d’Olonets, Carélie). Carélien. Sans-parti. Mécanicien sur auto-projecteur. Arrêté le 01.04.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938.  

3140.  Niamts Grigori Ivanovitch (Нямц Григорий Иванович), né en 1901 à Soroka (Bessarabie). Russe. 

Sans-parti. Ingénieur-mécanicien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.03.1934. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 04.12.1937. Réhabilité le 29.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Nord. 

3141.  Nichtcheriakov Ivan Nikiforovitch (Нищеряков Иван Никифорович), né en 1913 à Boldyrevo 

(Région de Donetsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3142.  Nichtchetiouk Grigori Ivanovitch (Нищетюк Григорий Иванович), né en 1908 à Klepatchi 

(district de Slavouta, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Ukrainien. 

Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Neminski. 

Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 24.02.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3143.  Niemelä Ivan Emmanuilovitš (Ниемеля Иван Эммануилович), né en 1896 dans le Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. Habitait à Salmenitsy (district de Priaja, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

18.12.1958 par la Cour suprême de la RSFSR.  

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15569
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15537
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3144.  Niemelä Fridrih Nikolai Osipovitš (Ниемеля Фридрих Николай Осипович), né en 1907 à 

Kuolojärvi (Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC de Finlande. 

Chauffeur. Habitait à Priaja (RSSA de Carélie). Arrêté le 08.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-11 et -10 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3145.  Niemi Andrei (Antti) Iohanovitš (Ниеми Андрей Иоганович), né en 1886 à Alajärvi 

(Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier au conseil municipal. Au 

moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 25.01.1938. 

Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 16.11.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord.  

3146.  Niemi Erkki Adevitš (Ниеми Эркки Адевич), né en 1910 dans le Gouvernement d’Oulu (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de tracteurs de Paï (localité de Tarjepol (ex-

Tarsala), district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3147.  Niemi Karl Isakovitš (Ниеми Карл Исакович), né en 1874 à Pojalan-Kylä (( ?), Suède). Suédois. 

Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Iouvalakcha (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 

03.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 11.01.1958 par le tribunal militaire de la 

criconscription militaire du Nord. 

3148.  Niemi Matvei Erikovitš (Ниеми Матвей Эрикович), né en 1907 à Kemi (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

08.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réabilité le 08.08.1959 par la Cour suprême de la 

RSFSR.  

3149.  Niemi Heikki Karlovitš (Ниеми Хейки Карлович), né en 1903 à Kiuruvesi (Gouvernement de 

Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fabriquant de poëles. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

15.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3150.  Niemimäki Ilmari Andrejevitš (Ниемимяки Илмари Андреевич), né en 1907 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Electromonteur. Habitait à la centrale 

hydroélectrique de Solomennoïé (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 31.01.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 6.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3151.  Nieminen Arvo Ivanovitš (Ниеминен Арво Иванович), né en 1912 à Kotka (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Peintre à la fabrique de skis. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 02.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

20.01.1964 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

3152.  Nieminen Irja Ivanovna (Ниеминен Ирья Ивановна), née en 1911 à Porvoo (Finlande). 

Finlandaise. Sans-parti. Ouvrière. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêtée le 

07.12.1937. Condamnée le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 10.02.1938. Réhabilitée le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

3153.  Nieminen Lauri Jaakko Matvejevitš (Ниеминен Лаури Матвеевич), né en 1894 à Korpilahti 

(Gouvernement de Häme, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok 

(district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-11 et -10 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 12.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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3154.  Nieminen-Issakainen Pavel Pavlovitš (Ниеминен-Иссакайнен Павел Павлович), né en 1907 à 

Korpiselkä (Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur. Habitait à la 

société d’exploitation forestière de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 15.07.1937. Condamné 

le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3155.  Nigmatouline Iakhia (Нигматулин Яхия), né en 1905 à Ankaba (Bachkirie). Tatar. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

3156.  Nigoda Ivan Mosseïévitch (Нигода Иван Моисеевич), né en 1911 à Ialta (Crimée). Condamné le 

20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Date d’exécution non établie pour l’instant.  

3157.  Niinisalo Samuel Ivanovitš (Нинисало Самуэль Иванович), né en 1893 à Espoo (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Travaillait au Centre mécanique de Vilga (localité de Matrossy, 

district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 05.09.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

3158.  Niiranen Piotr Petrovitš (Нийранен Петр Петрович), né en 1898 dans le Gouvernement de Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier-menuisier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 28.04.1963 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

3159.  Niittynen Karl Avgustovitš (Ниттюнен Карл Августович), né en 1895 dans le Gouvernement de 

Vaasa (Finlande). Ex-membre du PC(b). Serrurier-ajusteur. Au moment de son arrestation, habitait 

à l’usine de papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 03.01.1938. Condamné le 27.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 14.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3160.  Nikander Svante Gustavovitš (Никандер Сванте Густавович), né en 1883 à Koriila (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de 

Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

10.02.1938.  

3161.  Nikandrov Nikolaï Fedorovitch (Никандров Николай Федорович), né en 1915 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.03.1937. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 59-3 du CP. Exécuté le 28.11.1937.  

3162.  Nikelburg Ilia Abramowicz (Никельбург Илья Абрамович), né en 1899 à Łódź (Pologne). Juif 

d’origine petite-bourgeoise. Sans-parti. Fonctionnaire. Condamné en 1931 à cinq ans de réclusion 

en vertu des art. 58-6 et -7 du CP de la RSFSR. Habitait à Medvejia Gora (RSSA de Carélie). 

Travaillait comme chef du service des achats du Belbaltkombinat. Arrêté le 14.10.1937. Condamné 

le 19.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3163.  Nikiforov Grigori Mikhaïlovitch (Никифоров Григорий Михайлович), né en 1893 à Panozero 

(district de Kalevala, RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

27.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 16.12.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3164.  Nikipirovitch Iossif Nikolaïévitch (Никипирович Иосиф Николаевич), né en 1908 à 

Bakowici ((?), Pologne). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

3165.  Nikitchenko Grigori Afanassiévitch (Никитченко Григорий Афанасьевич), né en 1910 à Veliki 

(district de Berezniki). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 31.10.1937. 
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Condamné le 28.12.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3166.  Nikitina Maria Fedorovna (Никитина Мария Федоровна), née en 1900 à Verkhni Konets (district 

d’Olonets, Carélie), où elle habitait. Carélienne. Sans-parti. Kolkhozienne. Arrêtée le 16.12.1937. 

Condamnée le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 10.02.1938. Réhabilitée le 07.09.1989 par le procureur de Carélie. 

3167.  Nikitine Alexandre Alexandrovitch (Никитин Александр Александрович), né en 1900 à Tsarevo 

(district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets - actuelle République de Carélie). 

Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Pogost Tolvouï (district d’Outre-Onéga, RSSA 

de Carélie. Arrêté le 22.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 07.09.1957 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3168.  Nikitine Alexéi Fedorovitch (Никитин Алексей Федорович), né en 1900 à Jitnitskaïa (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Machiniste. Arrêté le 25.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 28.02.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

3169.  Nikitine Ivan Ivanovitch (Никитин Иван Иванович), né en 1912 à Virda (district de Reboly, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Chauffeur. Habitait à Reboly. Arrêté le 07.11.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.06.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

3170.  Nikitine Ivan Nikititch (Никитин Иван Никитич), né en 1883 à Tosnitsa (Région de Leningrad). 

Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. 

Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 30.04.1989 par le 

procureur de la Région de Mourmansk.  

3171.  Nikitine Ivan Pavlovitch (Никитин Иван Павлович), né en 1905 à B. Tolkich (district de 

Tchistopol, Tatarstan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.12.1937.  

3172.  Nikitine Ivan Pavlovitch (Никитин Иван Павлович), né en 1902 à Sapossalma (district d’Oukhta, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Statisticien. Habitait à Avni-Porog, district de Kem, RSSA de 

Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 09.04.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3173.  Nikitine Kalle Antonovitch (Никитин Калле Антонович), né en 1906 à Olonga (district de 

Kestenga, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA 

de Carélie). Responsable du service foncier de district (raïzo). Arrêté le 24.11.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 29.04.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

3174.  Nikitine Konstantin Petrovitch (Никитин Константин Петрович), né en 1892 à Petrozavodsk 

(Carélie). Russe. Sans-parti. Comptable dans une distillerie d’alcool. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 26.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 

10.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

3175.  Nikitine Nikifor Andreïévitch (Никитин Никифор Андреевич), né en 1900 à Kharino (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.05.1935. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 26.11.1937. 
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3176.  Nikitine Nikolaï Nikolaïévitch (Никитин Николай Николаевич), né en 1907 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

3177.  Nikolaïenko Fiodor Nikolaïévitch (Николаенко Федор Николаевич), né en 1918 à Loukinka 

(Région occidentale). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.05.1938. 

Condamé le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

3178.  Nikolaïenko Kiril Vassiliévitch (Николаенко Кирил Васильевич), né en 1895 à Loukinka (district 

de Komaritchi, Région occidentale – actuelle Région de Briansk). Tsigane. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 31.03.1938.  

3179.  Nikolaïenko Nikolaï Afanassiévitch (Николаенко Николай Афанасьевич), né en 1895 à 

Loukinka (district Kamaritski ( ?), Région occidentale). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 31.03.1938. 

3180.  Nikolaïev Alexandre Nikolaïévitch (Николаев Александр Николаевич), né en 1902 à Palovo 

(district de Porkhov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.03.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 12.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

3181.  Nikolaïev Grigori Nikolaïévitch (Николаев Григорий Николаевич), né en 1898 à Iazva (Région 

de Pskov). Russe. Sans-parti. Machiniste conducteur de locomotive. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 25.12.1957 par la Cour régionale de Mourmansk.  

3182.  Nikolaïev Iakov Nikolaïévitch (Николаев Яков Николаевич), né en 1882 à Lemessar (station de 

Boïbokala, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Maraîcher. Habitait à Soroka (ville de 

Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3183.  Nikolaïev Ivan Andreïévitch (Николаев Иван Андреевич), né en 1912 à Seppelevo (localité de 

Voïskovitsy, actuel district de Gatchina, Région de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. Menuisier. 

Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté le 13.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité 

le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3184.  Nikolaïev Ivan Grigoriévitch (Николаев Иван Григорьевич), né en 1884 à Kichkoïla (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 06.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3185.  Nikolaïev Kirill Mikhaïlovitch (Николаев Кирилл Михайлович), né en 1900 dans le district de 

Tiraspol (Moldavie). Bulgare. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.09.1937.  

3186.  Nikolaïev Nikolaï Nikolaïévitch (Николаев Николай Николаевич), né en 1904 à Matchevo 

(district de Slavkovitchi, Région de Leningrad - actuel district de Porkhov, Région de Pskov). Russe. 

Sans-parti. Palefrenier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. 

Arrêté le 17.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 15.06.1958 par la Cour 

régionale de Mourmansk.  

3187.  Nikolaïev Nikolaï Pavlovitch (Николаев Николай Павлович), né en 1909 à Tcherepovets (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 31.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  
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3188.  Nikolaïev Stepan Andreïévitch (Николаев Степан Андреевич), né en 1894 à Smelovski (Région 

de l’Oural). Russe. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nakkhanoïé. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

3189.  Nikolaïev Stepan Naoumovitch (Николаев Степан Наумович), né en 1905 à Podlipié (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Palefrenier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 17.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 

18.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk. 

3190.  Nikonov Fiodor Nikolaïévitch (Никонов Федор Николаевич), né en 1909 à Ahonvaara (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Porteur. Arrêté le 26.02.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3191.  Nikonov Ivan Andreïévitch (Никонов Иван Андреевич), né en 1907 à Sovdozero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 29.01.1938. Condamné le 

23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 10.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3192.  Nikonov Ivan Filippovitch (Никонов Иван Филиппович), né en 1898 à Lobskoïé (localité de 

Povenets, district de Medevjiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Kolkhozien. Arrêté le 25.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

03.03.1972 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3193.  Nikonov Mikhaïl Emelianovitch (Никонов Михаил Емельянович), né en 1888 à Toungouda, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 20.02.1960 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3194.  Nikonov Nikolaï Nikolaïévitch (Никонов Николай Николаевич), né en 1905 à Akhonvaara 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Chef d’équipe. Arrêté 

le 22.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3195.  Nikonov Piotr Nikolaïévitch (Никонов Петр Николаевич), né en 1900 à Ahonvaara (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 23.02.1938. Condamné 

le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3196.  Nikonov Terenti Grigoriévitch (Никонов Терентий Григорьевич), né en 1896 à Ahonvaara 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 01.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 01.11.1958.  

3197.  Nikoulenko Ivan Lazarévitch (Никуленко Иван Лазаревич), né en 1911 à Oust-Kalatchevo 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Bebaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.02.1938.  

3198.  Nikouline Andrian Efimovitch (Никулин Андриан Ефимович), né en 1902 à Tchernooussy 

(district Zmeïevski – (ou de Zouïevka ?), Territoire de Kirov). Russe. Sans-parti. Membre d’une 

secte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.09.1936. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka 
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du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 22.09.1937. 

Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3199.  Nikouline Piotr Ivanovitch (Никулин Петр Иванович), né en 1911 à Korovtel (Gouvernement de 

Briansk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937. 

3200.  Nikoutiev Alexéi Egorovitch (Никутьев Алексей Егорович), né en 1894 à Ehrimianvaara (district 

de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 16.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 10.10.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3201.  Nikoutiev Nikolaï Ivanovitch (Никутьев Николай Иванович), né en 1906 à Makrovary (district 

de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Nilma-Gouba (district de 

Kestenga, RSSA de Carélie). Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3202.  Niskonen (Niskanen ?) Einari Petrovitš (Нисконен Эйнар Петрович), né en 1901 à Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Enseignant à l’Institut pédagogique. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 14.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3203.  Nissinen Eino Erikovitš (Ниссинен Эйно Эрикович), né en 1905 à Oulu (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Plâtrier. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -7 et -9 du CP. 

Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 25.04.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

3204.  Niva Emil Nikademusovitš (Нива Эмиль Никадемусович), né en 1882 à Kalajoki (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti (ou ex-membre du PC(b) ?). En 1931, émigre des 

Etats-Unis. Avant son arrestation, bûcheron (ouvrier) au centre mécanique de Padozero 

(district de Priaja, RSSA de Carélie). Habitait au sovkhoze n° 2 de la localité de 

Dereviannoïé (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.10.1937 (ou le 28.10 ?). 

Condamné le 20.12.1937 à dix ans de travaux forcés par une décision de la Commission du 

NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Selon 

d’autres données, aurait été condamné le 27.01.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

11.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.08.1956 par la Cour suprême 

d’URSS. 

3205.  Njubakka Julius Ivanovitš (Нюбакка Юлиус Иванович), né en 1887 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à Avni-Porog (district de Kem, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 30.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 11.06.1960 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3206.  Noga Iossif Iossifovitch (Нога Иосиф Иосифович), né en 1914 à Leskovo (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.10.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

3207.  Noll Emil Heinrichowitsch (Ноль Эмиль Генрихович), né en 1892 à Roudkovski (Région de 

Jitomir, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Neminski-2. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 22.04.1989 

par le procureur de Carélie. 
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3208.  Noskine Valentin Alexandrovitch (Носкин Валентин Александрович), né en 1915. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 29.09.1937.  

3209.  Noskov Fiodor Alexeïévitch (Носков Федор Алексеевич), né en 1873 à Soroka (actuelle ville de 

Belomorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 05.03.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3210.  Nossov Egor Nikiforovitch (Носов Егор Никифорович), né en 1888 à Radinsk (Région de l’Oural). 

Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Toungouda. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3211.  Nossov Nikolaï Ivanovitch (Носов Николай Иванович), né en 1912 à Tokarevo (district 

Tokarevski - ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.01.1934. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3212.  Nouriev Visanbek Elmourziévitch (Нуриев Висанбек Эльмурзиевич), né en 1895 à Barsouki 

(district de Nazran, Ingouchie). Ingouche. Sans-parti. Avant 1917, officier de l’armée russe. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.10.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 

27.01.1972 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3213.  Novikov Alexandre Nikolaïévitch (Новиков Александр Николаевич), né en 1912 à Nijni 

Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.01.1938.  

3214.  Novikov Dmitri Vassiliévitch (Новиков Дмитрий Васильевич), né en 1914 à Medvedevka 

(Région de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.09.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

3215.  Novikov Ivan Filippovitch (Новиков Иван Филиппович), né en 1896 à Bogoslovskoïé (district 

d’Ivankovo, Région de Toula). Russe. Sans-parti. Fonctionnaire. Au moment de son arrestation, 

habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 20.10.1937.  

3216.  Novikov Ivan Mikhaïlovitch (Новиков Иван Михайлович), né en 1911 à Perstok (district 

Kevski ( ?), Région occidentale). Russe. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3217.  Novikov Ivan Petrovitch (Новиков Иван Петрович), né en 1909 à Prigorkino (district de 

Sokolnitsa ( ?). Russe. Sans-parti. Pompier. Habitait à Kovda (district de Kandalakcha, RSSA de 

Carélie – actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 30.10.1937. Condamné le 29.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

15.12.1937. Réhabilité le 26.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk. 

3218.  Novikov Konstantin Tikhonovitch (Новиков Константин Тихонович), né en 1895 à 

Souchtchevka (Territoire de Saratov). Russe. Sans-parti. Comptable. Habitait à Povenets (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 (art. 5610 

et-11 ?) du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 19.01.1957 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

3219.  Novikov Nikolaï Fedorovitch (Новиков Николай Федорович), né en 1911 à Veliki Possad (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.07.1937. Condamné 

le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 
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3220.  Novikov Nikolaï Ivanovitch (Новиков Николай Иванович), né en 1920 à Barnaoul (actuel 

Territoire de l’Altaï). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

24.02.1938.  

3221.  Novikov Nikolaï Nikititch (Новиков Николай Никитич), né en 1914 à Serpoukhov (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

12.09.1937. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938.  

3222.  Novikov Pavel Mikhaïlovitch (Новиков Павел Михайлович), né en 1913 à Starojilovka (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937. 

3223.  Novojilov Ivan Ivanovitch (Новожилов Иван Иванович), né en 1911 à Perm. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1937.  

3224.  Novoproudski Grigori Borissovitch (Новопрудский Григорий Борисович), né en 1918 à 

Dniepropetrovsk (Ukraine). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.09.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 26.11.1937.  

3225.  Novosselov Alexéi Timofeïévitch (Новоселов Алексей Тимофеевич), né en 1920 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

3226.  Nowicki Anton Iwanowicz (Новицкий Антон Иванович), né en 1892 à Tchmel (district 

d’Emiltchino, grand district de Korostène, Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. 

Sans-parti. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de 

Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaillait comme ouvrier aux chantiers navals. Arrêté le 

17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3227.  Nowoselecki Adolf Pawlowicz (Новоселецкий Адольф Павлович), né en 1898 dans le district de 

Gorodichtché (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Baptiste. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 18.02.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 07.02.1959 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3228.  Nurmi Enni Erkidjevna (Erkintytär) (Нурми Энни Эркиевна), née en 1894 dans le Gouvernement 

de Härme (Finlande). Finlandaise. Sans-parti. Femme de ménage de cantine. Au moment de son 

arrestation, habitait à Mekhbaza Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski). Arrêtée le 

28.12.1937. Condamnée le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-6, —10 et -11 du CP. Exécutée le 11.02.1938. Réhabilitée le 06.06.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3229.  Nurmi Niilo Genrihovitṧ (Нурми Ниило Генрихович), né en 1899 à Kello (Gouvernement d’Oulu, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 03.10.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3230.  Nuutila Erik Andrejevitš (Нуутила Эрик Андреевич), né en 1891 dans le Gouvernement 

d’Uusimaa ou Nyland, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Peintre en bâtiment. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 25.10.1938. Condamné le 

23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 21.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire de Ciscarpathie. 

3231.  Nykänen Ivan Fedorovitš (Нюкянен Иван Федорович), né en 1876 dans le Gouvernement de 

Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait à Interposselok (district de Priaja, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et 
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le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 22.05.1989 

par le procureur de Carélie. 

3232.  Nylander Sander Karlovitš (Нюландер Сандер Карлович), né en 1895 à Kotka (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Fondeur. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine à papier 

de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -7 du CP. Exécuté le 

06.03.1938. Réhabilité le 25.05.1957 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

3233.  Nylund (Niulund ?) Nikolaj Viktorovitš (Нюлунд Николай Викторович), né en 1906 à 

Kiimajärvi (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Tchirma-Kem (district de 

Rougozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 07.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité 

le 02.04.1060 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

 

3234.  Obolenski Mikhaïl-Anastassi Ivanovitch (Оболенский Михаил-Анастасий Иванович), né en 

1907 à Moscou. Russe d’origine noble. Religieux. Arkhimandrite. Sans-parti. Condamné le 

21.09.1936 à cinq ans de réclusion par la Commission spéciale du NKVD (OSSO) pour activités 

contre-révolutionnaires. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Aurait continué de mener en camp son 

action contre-révolutionnaire d’avant son arrestation. Aurait entonné des chants contre-

révolutionnaires. Aurait assuré à des détenus que l’Armée rouge était faible, que dans un proche 

avenir viendraient des forces d’intervention et que la victoire des fascistes en Espagne était 

inéluctable. Arrêté le 19.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3235.  Ochevenskaïa Evguénia Petrovna (Ошевенская Евгения Петровна), née en 1893 à Vajiny 

(district de Podporojié, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Bibliothécaire. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêtée le 23.10.1937. Condamnée le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. 

Exécutée le 08.01.1938. Réhabilitée le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

3236.  Ochkine Illarion Semenovitch (Ошкин Илларион Семенович), né en 1871 à Kossogor (Région 

de Kouïbychev). Mordve. Sans-parti. Charpentier. Habitait au centre de tracteurs d’Idèle (district de 

Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

18.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3237.  Ochkoukov Varfoloméi Ivanovitch (Ошкуков Варфоломей Иванович), né en 1878 dans le 

district de Tougoulym (Région de l’Oural). Russe. Sans-parti. Paysan vieux-croyant non-

presbytérien. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « sabotage de campagnes 

politiques économiques et agitation contre-révolutionnaire active contre la collectivisation ». 

Habitait à la colonie du travail de Nakhanoïé du Belbaltkombinat. Exempté de travail en raison de 

son invalidité. « Errait dans les villages de Carélie, prononçait des homélies et lisait des livres 

religieux ». Arrêté le 13.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938. 

3238.  Ochoukov Vassili Stepanovitch (Ошуков Василий Степанович), né en 1900 à Lioubselga (localité 

de Sennaïa gouba, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Président de kolkhoze. Arrêté le 17.02.1938. Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale 

par la Troïla du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -10 du CP. 

Exécuté le 09.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.08.1957 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3239.  Odinokov Loukian Ivanovitch (Одиноков Лукьян Иванович), né en 1883 à Berezovka (Région 

de Riazan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-8 du CP. Exécuté le 14.09.1937. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3240.  Odintsov Ivan Grigoriévitch (Одинцов Иван Григорьевич), né en 1880 à Gormelnitsa (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Chounga (district d’Outre-
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Onéga). Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.03.1957 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3241.  Odnoletkov Pakhom Nikititch (Однолетков Пахом Никитич), né en 1897 à Karyche (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.08.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

3242.  Ofitserov Ivan Ivanovitch (Офицеров Иван Иванович), né en 1900 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.07.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3243.  Ognivenko Anatoli Ivanovitch (Огнивенко Анатолий Иванович), né en 1916 à Pouchkino 

(Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

29.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.05.1938.  

3244.  Ogoltsov Anatoli Petrovitch (Огольцов Анатолий Петрович), né en 1918 à Priski (district de 

Poltavka – actuelle ville de Kartaly, Région de Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

3245.  Ogorodnik Dmitri Sevastianovitch (Огородник Дмитрий Севастьянович), né en 1899 à 

Liptchany (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Kiargozero. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 18.01.1938. 

Réhabilité le 09.07.1960 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3246.  Oikarainen Ville Appovitš (Ойкарайнен Вилле Аппович), né en 1905 à Kuusamo (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité 

de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 26.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

3247.  Oinonen Eino Ottovitš (Ойнонен Эйно Оттович), né en 1906 à Vyborg (Finlande). Finlandais. 

Emigre des Etats-Unis en 1902. Sans-parti. Couvreur. Habitait à la société de bois Lenlesprom 

(district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

3248.  Oja Aleksei Viktorovitš (Оя Алексей Викторович), né en 1892 dans le Gouvernement d’Abo 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Emigre du Minnesota en 1931. Habitait à la 

société de bois Lenlesprom (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.02.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.07.1989 par le procureur de 

Carélie.  

3249.  Ojala David-Evert Evertovitš (Ояла Давид-Эверт Эвертович), né en 1895 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Machiniste. Habitait à Ambarny (lignes de chemins de fer Boïarski, district 

de Louhi, RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret 

de la présidence de la Cour suprême d’URSS.  

3250.  Ojalehto Erkki-Johannes Matvejevitš (Оялехто Эркки-Иоганнес Матвеевич), né en 1898 en 

Finlande. Finlandais. Sans-parti. Chaufeur à la direction des communications. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 09.12.1958 

par la Cour suprême de la RSFSR.  

3251.  Okleï Piotr Grigoriévitch (Оклей Петр Григорьевич), né en 1913 à Bechkino (district de Zmiev, 

Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  
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3252.  Okounev Dmitri Ivanovitch (Окунев Дмитрий Иванович), né en 1902 à Baïssok (district 

Ourgloumski, Territoire de Gorki (d’Ourmary, Tchouvachie ?)). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3253.  Oksa Urho Aleksandrovitš (Окса Урхо Александрович), né en 1906 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de tracteurs de Paï (localité de Tarjepol (ex-

Tarsala), district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3254.  Oleïnik Avksenti Frantsevitch (Олейник Авксентий Францевич), né en 1882 à Levkovtsy 

(district de Iarmolintsy, grand district de Proskourov (actuelle ville de Khmelnitski), Région de 

Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski). Ukrainien. Sans-parti. Paysan. Condamné en 1932 à 

cinq ans de réclusion pour « sabotage de la moisson ». En 1935, envoyé en relégation en RSSA de 

Carélie. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 15.12.1937 par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3255.  Oleïnik Louka Zakharovitch (Олейник Лука Захарович), né en 1884 à Goriatchevka (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail d’Aïta-Lamba. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3256.  Oleïnik Piotr Grigoriévitch (Олейник Петр Григорьевич), né en 1895 à Ianovka (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Officier de l’armée russe avant 

1917 et de l’Armée blanche. Arrêté le 23.01.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

15.03.1974 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3257.  Oleïnikov Iakov Ivanovitch (Олейников Яков Иванович), né en 1919 à Penza. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937. 

3258.  Oleïnikov Nikolaï Mikhaïlovitch (Олейников Николай Михайлович), né en 1906. Lieu de 

naissance et nationalité inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 13.09.1937.  

3259.  Olejniczak Romuald Antonowicz (Олейничак Ромуальд Антонович), né en 1908 en Pologne. 

Polonais. Sans-parti. Chauffeur dans un kolkhoze. Habitait à Kondopoga (RSSA de 

Carélie). Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par une décision de la 

Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 11.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3260.  Olekhnovitch Vassili Konstantinovitch (Олехнович Василий Константинович), né en 1878 à 

Kitskovo (district de Sebèje, Région de Kalinine – actuelle Région de Pskov). Russe. Ex-membre 

du PC(b). Menuisier et serrurier-ajusteur. Au moment de son arrestation, était colon spécial dans les 

mines de diabase de l’Onéga à Rybrek. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité 

le 14.07.1993 par le procureur de Carélie. 

3261.  Olenius Juho Aarovitš (Олениус Юхо Аарович), né en 1904 à Tuppurinmäki (Gouvernement de 

Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à la centrale hydroélectrique 

de Solomennoïé (localité Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.01.1938. 

Condamné le 23.03.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.10.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3262.  Olifertchouk Vassili Nikiforovitch (Олиферчук Василий Никифорович), né en 1899 à Pechka 

(canton de Tchernigov, Région de Grodno, Biélorussie). Biélorusse. Ex-membre du PC(b). Habitait 

à Kandalakcha (RSSA de Carélie – actuelle Région de Mourmansk). Adjoint au combattant de 
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bataillon chargé de l’intendance. Arrêté le 04.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 31.01.1938. Réhabilité 

le 12.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3263.  Olkine Piotr Ivanovitch (Олькин Петр Иванович), né en 1897 à Tiavzia (district d’Outre-Onéga, 

Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 06.04.1938. Condamné le 

14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du 

CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 03.11.( ?) par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3264.  Olkinuora Armas Andrejevitš (Олькинуора Армас Андреевич), né en 1902 dans le 

Gouvernement d’Abo (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. Emigre de Gardner 

(Massachusetts, Etats-Unis) en 1932. Habitait à Priaja (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 20.11.1957 par la Cour suprême de la 

RSFSR.  

3265.  Ollila Viljam Viljamovitš (Оллила Вильям Вильямович), né en 1904 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3266.  Olstein Solomon Moiseïevitch (Ольштейн Соломон Моисеевич), né en 1892 à Soroxa (( ?), 

Roumanie). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

3267.  Omeline Vassili Ivanovitch (Омелин Василий Иванович), né en 1899 à Vegarouxa (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Rachpolé (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 03.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. 

3268.  Onéguine Nikolaï Sergueïévitch (Онегин Николай Сергеевич), né en 1889 à Moscou. Russe 

d’origine noble. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Avant 1917, capitaine dans l’armée 

russe. Condamné le 23.05.1933 à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou pour préparation 

d’un soulèvement armé et d’une contre-révolution économique et participation à un groupe contre-

révolutionnaire en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Purge sa peine au Belbaltlag. Se livre 

systématiquement à de l’agitation anti-soviétique parmi les détenus. Attend avec impatience la 

guerre contre le Japon. Exprime des positions défaitistes. Discrédite les chefs du PC et du 

gouvernement soviétique. Regrette que les ennemis du peuple - trotskistes aient été fusillés. 

L’administration du camp en fait une évaluation négative. Fait l’objet de sanctions administratives. 

Est placé en colonie à régime renforcé (K.Ou.R.). Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 13.09.1937. Réhabilité le 

28.01.1961 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3269.  Onopriïtchouk Afanassi Nikolaïévitch (Оноприйчук Афанасий Николаевич), né en 1912 à 

Khristinovka (Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 05.07.1938.  

3270.  Onochko Nikolaï Ivanovitch (Оношко Николай Иванович), né en 1885 à Poplavchino (Région de 

Moguilev, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3271.  Onokhine Ivan Pavlovitch (Онохин Иван Павлович), né en 1904 à Tioumen (Région de l’Oural). 

Russe. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Letniaïa Retchka. Arrêté le 19.01.1937. Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 

20.09.1961 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3272.  Orekhov Emelian Stepanovitch (Орехов Емельян Степанович), né en 1902 à Pogreby (district de 

Brassovo, Région occidentale – actuelle Région de Briansk). Russe. Sans-parti. Détenu du 
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Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3273.  Orlov Alexandre Maximovitch (Орлов Александр Максимович), né en 1912 à Michtchnevo 

(district de Tcherepète (ou de Tcherepovets ?), Région de Leningrad – actuelle Région de Vologda). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3274.  Orlov Grigori Fedorovitch (Орлов Григорий Федорович), né en 1885 à Poplavchino (Région de 

Moguilev, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

3275.  Orlov Serguéi Andreïévitch (Орлов Сергей Андреевич), né en 1914 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

3276.  Orlov Serguéi Vassiliévitch (Орлов Сергей Васильевич), né en 1907 à Roïtsa (Région de 

Vologda). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Caissier dans 

une zone de construction. Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 

12.02.1966 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3277.  Orlov Serguéi Nikititch (Орлов Сергей Никитич), né en 1895 à Sounevo (district d’Ostrov, 

Gouvernement de Pskov). Russe. Ex-membre du PC(b). Ex-loueur d’un élevage de chevaux. 

Comptable dans une fabrique de pain. Privé des droits électoraux. Arrêté le 11.11.1933 par la Troïka 

du chef de l’Oguépéou dans la Région occidentale. Condamné le 28.01.1934 à la relégation en vertu 

des art. 19, 84 et 58-6 du CP de la RSFSR. Habitait à la colonie du travail de Karbozero du 

Belbaltkombinat. Travaillait comme comptable d’une coopérative. Arrêté le 18.11.1937. Condamné 

le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3278.  Orlov-Sosnovski Grigori Grigoriévitch (Орлов-Сосновский Григорий Григорьевич), né en 

1919 à Novograd-Volynski (Ukraine). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938.  

3279.  Orlovskaïa Roza Ryleïévna (Орловская Роза Рылеевна), né en 1916 à Podolsk (Région de 

Moscou). Tsygane. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécutée le 28.11.1937. Réhabilitée le 08.06.1967 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3280.  Orlovski Piotr Vassiliévitch (Орловский Петр Васильевич), né en 1912 à Kamenets-Podolski 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938. 

3281.  Orłowski Wincenty Józefowicz (Орловский Викентий Иосифович), né en 1900 à Santarka 

(district de Korostène, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Paysan. En 1935, envoyé en relégation 

en RSSA de Carélie pour « activités contre-révolutionnaires ». Habitait à la colonie du travail de 

Ramoïé du Belbaltkombinat. Travaillait sur des chantiers de coupe de bois. Arrêté le 12.10.1937. 

Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3282.  Orzechowski Anton Martinowicz (Оржеховский Антон Мартынович), né en 1898 à Markhlevka 

(district de Gorodok, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. 

Manœuvre. En 1935, envoyé en RSSA de Carélie pour « agitation contre-révolutionnaire ». Habitait 

à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Arrêté le 16.10.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3283.  Orzechowski Ludwik Pawłowicz (Ореховский Людвиг Павлович), né en 1893 à Tchekhovtsy 

(dsitrict de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Paysan. En 1935, envoyé 
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en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. 

Travaillait comme charpentier à la fabrique de cuirs. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté 

le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3284.  Orzechowski Michał Janowicz (Оржеховский Михаил Иванович), né en 1891 à Fedorovka 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi. Arrêté le 12.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

27.11.1989 par le procureur de Carélie.  

3285.  Osecki Bonifat Iwanowicz (Осецкий Бонифат Иванович), né en 1902 à Balachevki (district de 

Roguintsy, Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3286.  Osecki Bronisław Martynowicz (Осецкий Бронислав Мартынович), né en 1906 à Nuty-

Potievska (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Ex-membre du PC(b). Inspecteur des affaires 

sanitaires. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 17.09.1937. Condamné le 10.11.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

26.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3287.  Osiński Rafał Franciszekowicz (Осинский Рафаил Францевич), né en 1903 à Zarovnia (district 

d’Emiltchino, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 14.11.1937. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3288.  Osnicki Hyppolit Petrovitch (Осницкий Ипполит Петрович), né en 1888 à Ivanovka (district de 

Novograd-Volinski, Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. Forgeron. 

En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Neminski-2 

du Belbaltkombinat. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie).  

3289.  Osowski Franciszek Janowicz (Осовский Франц Иванович), né en 1890 en Pologne. Polonais 

d’origine paysanne. Sans-parti. Arrêté en 1935 et envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait 

à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaille comme agent de chauffe à la 

centrale électrique. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie).  

3290.  Ossankine Mikhaïl Vassiliévitch (Осанкин Михаил Васильевич), né en 1907 dans le district 

d’Arseniev, région de Moscou – actuelle Région de Toula). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

3291.  Ossatchaïa (Осачая), date et lieu de naissance inconnus. Sans-parti. Moniale. Détenue du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 09.12.1937. Réhabilitée le 28.12.1992 par le procureur de Carélie. 

3292.  Ossipov Alexandre Mikhaïlovitch (Осипов Александр Михайлович), né en 1898 à Bakou 

(Azerbaïdjan). Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Chef de colonne à 

l’entreprise Chveïprom. Arrêté le 08.01.1933. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3293.  Ossipov Eremeï Ossipovitch (Осипов Еремей Осипович), né en 1875 à Toungozero (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Arrêté le 08.11.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

03.12.1937. Réhabilité le 15.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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3294.  Ossipov Grigori Ossipovitch (Осипов Григорий Осипович), né en 1883 à Retchmassovo (district 

de l’Oïate, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Potier. Habitait à Chounga (district d’Outre-

Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité 

le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3295.  Ossipov Iakov Petrovitch (Осипов Яков Петрович), né en 1901 à Sloboda (district de 

Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Taboï Porog (district de 

Medvejiégorsk). Arrêté le 31.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

27.06.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3296.  Ossipov Ilia Ossipovitch (Осипов Илья Осипович), né en 1905 à Douchitovo (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

3297.  Ossipov Ivan Léontiévitch (Осипов Иван Леонтьевич), né en 1878 à Sovdozero (district Petrovski, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 29.01.1938. Condamné le 

23.031938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 21.11.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

3298.  Ossipov Mikhéi Ossipovitch (Осипов Михей Осипович), né en 1875 à Toungozero (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.11.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté 

le 03.12.1937. Réhabilité le 15.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Nord.  

3290.  Ossipov Nikita Mikhaïlovitch (Осипов Никита Михайлович), né en 1911 à Toungozero (district 

de Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 08.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par 

le procureur de Carélie.  

3300.  Ossipov Nikolaï Petrovitch (Осипов Николай Петрович), né en 1911 à Ivanovka (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938.  

3301.  Ossipov Rodion Filippovitch (Осипов Родион Филиппович), né en 1909 à Toungozero (district de 

Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait au centre mécanique 

d’Ambarnaïa (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.11.1937. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.12.1937. 

Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3302.  Ossipov Vassili Davydovitch (Осипов Василий Давыдович), né en 1877 à Sloboda (district de 

Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Morskaïa Masselga, district de 

Medvejiégorsk). Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 11.09.1959 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3303.  Ossipov-Nossov Mikhaïl Vassiliévitch (Осипов-Носов Михаил Васильевич), né en 1913 à 

Doubrovka (Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

25.06.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3304.  Ossipovitch Mikhaïl Vassiliévitch (Осипович Михаил Васильевич), né en 1907 à Gromovitchi 

(district d’Ochmiany, Région de Grodno, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Economiste. Arrêté le 17.05.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 17, 58-6, -7 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 

28.11.1937. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3305.  Ossiptchouk Adam Petrovitch (Осипчук Адам Петрович), né en 1893 à Kamenka (Région de 

Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 
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de Nakkhanoïé. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par 

la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3306.  Ossiptchouk Klim Petrovitch (Осипчук Клим Петрович), né en 1899 à Kamenka (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nakkhanoïé. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3307.  Ostapenko Alexandre Ivanovitch (Остапенко Александр Иванович), né en 1910 à Polovetskoïé 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

26.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3308.  Ostapenko Daniïl Tikhonovitch (Остапенко Даниил Тихонович), né en 1891. Nationalité et lieu 

de naissance inconnus. Sans-parti. Koulak. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

15.10.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3309.  Ostrziński Sigizmund Wiktorowicz (Остржинский Сигизмунд Викторович), né en 1899 à 

Bostovaïa Roudnia (district Boronymyski – ou Bastova Roudnia, district d’Emiltchino, Région de 

Jitomir, Ukraine ?). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 07.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3310.  Ostaszewski Stepan Kazimirowicz (Осташевский Степан Казимирович), né en 1899 à Malaïa 

Radochtch, district de Zaslavl, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.09.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 07.03.1959 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3311.  Ostrogradski Flegont Pavlovitch (Остроградский Флегонт Павлович), né en 1886 à Moscou. 

Russe, descendant de citoyens d’honneur. Fondé de pouvoir des Riabouchinski. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Comptable. Arrêté le 23.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 04.09.1937. 

Réhabilité le 14.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3312.  Ostrovski Nikolaï Fedorovitch (Островский Николай Федорович), né en 1909 à Semtchezero 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

17.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 25.03.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3313.  Oswald Efim Jakowlewitsch (Освальд Ефим Яковлевич), né en 1903 à Ostrone (Région de Kiev, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.12.1937. Condamné 

le 29.12.1937 par la TroÏka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté à une date inconnue. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3314.  Otava Otto Ivanovitṧ (Отава Отто Иванович), né en 1885 à Järvikylä (Gouvernement de Kuopio, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Finlandais. Sans-parti. Serrurier. Habitait à Koulmouksa (district 

de Kondopoga, RSSA de Carélie). Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 16.01.1989 

en vertu du décret du Président du Soviet suprême d’URSS. 

3315.  Oubanov Dmitri Ivanovitch (Убанов Дмитрий Иванович), né en 1909. Lieu de naissance et 

nationalité inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 10.11.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3316.  Ouchakov Dmitri Mikhaïlovitch (Ушаков Дмитрий Михайлович), né en 1887 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Comptable. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Habitait à Danilovo 

(district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15643
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15645
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15644
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15647
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15621
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15648


317 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 10.01.1957 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3317.  Ouchakov Ivan Dmitriévitch (Ушаков Иван Дмитриевич), né en 1909 à Moscou. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.01.1938.  

3318.  Oudalov Nikolaï Andreïévitch (Удалов Николай Андреевич), né en 1884 à Terekhovo ( ?). Russe. 

Sans-parti. Comptable. Habitait au bureau de flottage du bois d’Oussouna, district Petrovski – actuel 

district de Kondopoga, République de Carélie). Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

09.03.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3319.  Ouglov Vassili Ivanovitch (Углов Василий Иванович), né en 1903 à Ivanteïevka (district de 

Pougatchev, Région de Samara). Russe. Sans-parti. Mécanicien dans l’aéronautique. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Envoyé aux îles Solovki. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 09.09.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 15.09.1937. 

Réhabilité le 16.10.1967 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3320.  Oukhanski Alexéi Ivanovitch (Уханский Алексей Иванович), né en 1916 à Voronèje. Juif. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.06.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

3321.  Oukhine Ilia Afanassiévitch (Ухин Илья Афанасьевич), né en 1916 à Mtsensk (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.09.1937. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 31.03.1938. 

3322.  Oukhov Alexandre Mikhaïlovitch (Ухов Александр Михайлович), né en 1892. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.09.1937.  

3323.  Oukolov Semion Ivanovitch (Уколов Семен Иванович), né en 1890 à Korotcha (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

19.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3324.  Oulianov Mikhaïl Evdokimovitch (Ульянов Михаил Евдокимович), né en 1882 à Potapovskaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Forgeron. Arrêté le 27.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie.  
3325.  Oulianov Pavel Ivanovitch (Ульянов Павел Иванович), né en 1901 à Kivatch (canton de 

Siamozero, district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Carélien. Sans-parti. 

Menuisier. Habitait à Bolchoïé Voronovo (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 26.12.1937. Condamné le 26.01.1938 à la peine capitale par la Commission du 

NKVD et la Prokuratura d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

11.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 02.04.1960 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3326.  Oulianov Vassili Antonovitch (Ульянов Василий Антонович), né en 1900 à Nelgomozero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan. Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 

21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 13.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3327.  Oulianov-Timofeïev Vassili Ivanovitch (Ульянов-Тимофеев Василий Иванович), né en 1915 à 

Serpoukhov (Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

14.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

3328.  Oulianova Avelia-Pelaguéïa Grigorievna (Ульянова Авелия-Пелагея Григорьевна), née en 

1878 à Chounski Bor (district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozienne. Habitait à 
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Padmozero (district d’Outre-Onéga). Arrêtée le 05.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécutée le 22.04.1938. 

Réhabilitée le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3329.  Oulianovski Stepan Ivanovitch (Ульяновский Степан Иванович), né en 1892 à Skarjintsy 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

16.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938.  

3330.  Oulitchkine Alexéi Petrovitch (Уличкин Алексей Петрович), né en 1917 à Iouchino (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

3331.  Oumanski Mikhaïl Iakovlévitch (Уманский Михаил Яковлевич), né en 1910 à Dniepropetrovsk 

(Ukraine). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938.  

3332.  Oumarov Magomed Teïkhoriévitch (Умаров Магомед Тейхориевич), né en 1912 à Verkhnyé 

Daty (district de Galachki, RSSA de Tchétchénie-Ingouchie – actuel district de Sounja, République 

d’Ingouchie). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

22.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

3333.  Oumatguireïev Tapala (Уматгиреев Тапала), né en 1906 à Verkhni Naour (district Nadteretchny, 

Tchétchénie). Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-11, 17 et 59-3 du CP. Exécuté le 

28.11.1937. Réhabilité le 07.10.1967 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3334.  Oumniakov Alexandre Vassiliévitch (Умняков Александр Васильевич), né en 1895 à Morchansk 

(Région de Tambov). Russe. Sans-parti. Directeur technique responsable de l’aménagement du port 

de Soroka (actuelle ville de Belomorsk). Détenu du Belbaltlag du NKVD à Soroka. Arrêté le 

03.08.1937. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7, -9 et -10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 15.03.1956 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord.  

3335.  Oumoïets Vladimer Ivanovitch (Умоец Владимер Иванович), né en 1916 dans la Région d’Odessa 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

3336.  Oumoudov Astan Akhmed-Ogly (Умудов Астан Ахмед Оглы), né en 1912 à B.-Talakhly 

(Azerbaïdjan). Turc. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.08.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

3337.  Ounilovski Alexéi Vladimirovitch (Униловский Алексей Владимирович), né en 1902 à Orinino 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 29.10.1937.  

3338.  Ourchinski Viktor Stanislavovitch (Уршинский Виктор Станиславович), né en 1913. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.09.1937.  

3339.  Ouriadov Alexandre Fedorovitch (Урядов Александр Федорович), né en 1917 à Nikolskoïé 

(Région de Sverdlovsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.03.1938.  

3340.  Oussinine Vadim Ivanovitch (Усинин Вадим Иванович), né en 1912 à Varsovie (Pologne). Russe 

issu de la noblesse. Sans-parti. Habitait à Moscou. Condamné le 10.11.1936 à dix ans de réclusion 

et à la déchéance de ses droits pendant trois ans par le tribunal militaire de la circonscription militaire 

de Moscou en vertu des art. 19 et 58-8 du CP. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Pendant sa peine en 

camp, se livre ouvertement avec le détenu Semion K. Kholod à de l’agitation contre-révolutionnaire. 
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Fait l’apologie de l’Allemagne nazie et de l’ennemi du peuple Trotski, qu’il considère comme un 

libérateur. L’administration du camp en fait une évaluation négative. Arrêté le 15.08.1937. 

Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 19 et 58-8 

du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 22.10.1957 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

3341.  Ouskov Grigori Ossipovitch (Усков Григорий Осипович), né en 1912 à Ilinskaïa (RSSA de 

Tchétchénie-Ingouchie - ou Ilinovskaïa, actuelle Région de Grozny, République de Tchétchénie). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.07.1938. Condamné le 10.11.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938.  

3342.  Oussov Piotr Ivanovitch (Усов Петр Иванович), né en 1900 à Lobskoïé (district de Medvejiégorsk, 

Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Gérant de magasin. Arrêté le 25.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 08.02.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

3343.  Oussoub Nassib Ogly (Усуб Насиб Оглы), né en 1902 à Sariar (district de Stepanakert, Azerbaïdjan). 

Azerbaïdjanais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

3344.  Oustinov Afanassi Oustinovitch (Устинов Афанасий Устинович), né en 1886 à Troïlovo (district 

de Porkhov, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Charpentier. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 21.10.1937. 

Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 30.12.1957 par la Cour régionale de Mourmansk.  

3345.  Oustiougov Egor Nikolaïévitch (Устюгов Егор Николаевич), né en 1904 à Soukhanki (Région de 

Sverdlovsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 13.07.1938. 

3346.  Outine Piotr Afanassiévitch (Утин Петр Афанасьевич), né en 1894 à Bely Iar (Territoire de la 

Volga moyenne ( ?)). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Kiargozero. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938.  

3347.  Outitsyne Piotr Vassiliévitch (Утицын Петр Васильевич), né en 1874 à Pogost (localité de 

Iandomozero, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Arrêté le 

13.12.1937 pour « sabotage et activités antisoviétiques ». Condamné le 28.12.1937 à la 

peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

3348.  Outkine Philippe Evstigneïévitch (Уткин Филипп Евстигнеевич), né en 1916 à Pougatchi 

(Région de Samara). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.07.1937. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 21.08.1937.  

3349.  Outrakov Timoféi Ilitch (Утраков Тимофей Ильич), né en 1914. Lieu de naissance inconnu. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1937. 

3350.  Ouvaïev Semion Moïsseïev (Уваев Семен Моисеевич), né en 1885 dans le Gouvernement de 

Riazan. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Ingénieur process. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4, -6, -7, -9 et -11 du 

CP. Réhabilité le 04.12.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3351.  Ouvarov Akim Konstantinovitch (Уваров Аким Константинович), né en 1919 à Selitch (Région 

de Smolensk). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938.  
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3352.  Ouvarov Grigori Vassiliévitch (Уваров Григорий Васильевич), né en 1911 à Mitino (district de 

Viazma, Région occidentale – actuelle Région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.03.1938. 

3353.  Ovsiannikov Pavel Timofeïévitch (Овсянников Павел Тимофеевич), né en 1889 à Panskoïé 

(Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Toungouda. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 27.06.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3354.  Ovsiannikov Vassili Timofeïévitch (Овсянников Василий Тимофеевич), né en 1891 à Panskoïé 

(Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Toungouda. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3355.  Oxeniouk Zakhar Sidorovitch (Оксенюк Захар Сидорович), né en 1905 à Ploujnia (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Boulanger. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité 

le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3356.  Oxiouz Abliamkine Ali-Aliev Abla (Оксюз Аблямкин Али-Алиев Абла), né en 1907 à Koutliar. 

Tatar de Crimée. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

 

3357.  Paanonen (Paananen) Abel Ivanovitš (Паанонен Абель Иванович), né en 1894 dans le 

Gouvernement de Kuopio (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Bûcheron. Habitait à 

Padany (district de Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 19.12.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3358.  Paasasalainen (Pasolainen ?) Vilho Kairovitš (Паасалайнен Вилхо Каирович), né en 1906 dans 

le Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait au 

centre mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.02.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3359.  Paasanen (Paasonen ?) Emil Etlovitš (Паасанен Эмиль Этлович), né en 1883 à Kotka (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Employé à la fabrique de skis. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 13.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 12.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

3360.  Paaso Karl-Gustav Erikovitš (Паасо Карл-Густав Эрикович), né en 1893 à Kem (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk 

(RSSA de Carélie). Sans occupations. Arrêté le 08.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 07.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3361.  Pachkov Iakov Vassiliévitch (Пашков Яков Васильевич), né en 1891 à Gabselga (district de 

Povenets, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à Povenets (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale 

par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

29.04.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3362.  Pachkov Timoféi Timofeïévitch (Пашков Тимофей Тимофеевич), né en 1896 à Doundoukovo 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Contrôleur qualité. Habitait à la scierie de Solomennoïé 

(localité Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15574
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http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15659
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15660
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5863
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15739
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03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.04.1938.  

3363.  Pachtchouk Andréi Moïsseïévitch (Пащук Андрей Моисеевич), né en 1891 à Vokaul (district de 

Loutsk, Pologne – actuelle Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Agronome. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 26.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3364.  Padatch Stepan Filippovitch (Падач Степан Филиппович), né en 1885 à Pitkäranta 

(Gouvernement de Vyborg – actuelle Pitkiaranta, République de Carélie). Finlandais. Sans-parti. 

Sellier-harnacheur. Habitait à la scierie de Solomennoïé (localité Zaozerski, district Prionejski, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3365.  Padorine Serguéi Stepanovitch (Падорин Сергей Степанович), né en 1906 dans le district 

d’Outre-Onéga). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe des pompiers. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

08.04.1961 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3366.  Pagel Gustav Julianowitsch (Пагель Густав Юлианович), né en 1896 à Rąbież (Gouvernement de 

Varsovie, Pologne). Allemand. Sans-parti. Coffreur de béton. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné 

le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 09.04.1959 par la Cour suprême de la RSFSR. 

3367.  Pagor Ivan Semenovitch (Пагор Иван Семенович), né en 1916 (ou en 1912 ?) dans la Région de 

Vinnitsa (Ukraine). Ukrainien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 29.11.1937 à la peine 

capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

3368.  Paju Emil Matvejevitš (Паю Эмиль Матвеевич), né en 1878 dans le Gouvernement de Vaasa 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fabriquant de poëles. En 1931 ? émigre de Cleveland (Ohio, 

Etats-Unis). Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté le 28.12.1937. Condamné le 26.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3369.  Paju Viktor Emilievitš (Паю Виктор Эмильевич), né en 1908 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Ouvrier d’une copérative de production d’encre. En 1931, émigre des Etats-Unis. Au moment de 

son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 14.09.1963 par la Cour suprême de la RSFSR. 

3370.  Pakarinen Matvei Juhovitš (Пакаринен Матвей Юхович), né en 1899 dans le Gouvernement de 

Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

3371.  Pakentis Anton Mikhaïlovitch (Пакентис Антон Михайлович)  ̧né en 1886 en Lituanie. Lituanien. 

Sans-parti. Maraîcher. Colon spécial. Habitait à la cité de la scierie n° 6 à Kandalakcha (Région de 

Mourmansk). Travaillait dans une annexe de la scierie. Arrêté le 03.12.1937 pour « espionnage et 

agitation antisoviétique ». Condamné le 28.12.1937 à la peine de mort par une décision de la Troïka 

auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

10.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.05.1989 par la prokuratura de la 

Région de Mourmansk. 

3372.  Pakhomov Stepan Andreïévitch (Пахомов Степан Андреевич), né en 1913 à Bouranovskaïa 

(district de Poudoje, Carélie). Russe. Sans-parti. Vétérinaire. Habitait à Chounga (district d’Outre-

Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD 
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de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -1 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

30.06.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3373.  Pakhomov Fiodor Andreïévitch (Пахомов Федор Андреевич), né en 1894 à Toutchkovo (district 

de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets – actuelle Carélie). Russe. Sans-parti. 

Comptable. Habitait dans la cité de Lessozavod-2 (localité et district de Soroka, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.12.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3374.  Pakhomov Mikhaïl Ossipovitch (Пахомов Михаил Осипович), né en 1889 à Obalkovskaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. Arrêté le 

20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka auprès du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.10.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3375.  Pakhomov Serguéi Gueorguiévitch (Пахомов Сергей Георгиевич), né en 1893. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Colon du travail, puis détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 30.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3376.  Pakine Mikhaïl Korneïévitch (Пакин Михаил Корнеевич), né en 1882 dans le district 

d’Alexandrovka (ou d’Alexandrovsk ?, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Comptable. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD la 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 02.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3377.  Pakki Jurie Matvejevitš (Пакки Юрье Матвеевич), né en 1907 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Menuisier à la Maison de la création populaire. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 22.05.1989 

par le procureur de Carélie. 

3378.  Päkkonen Matvei Petrovitš (Пякконен Матвей Петрович), né en 1898 dans le Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Au moment de son arrestation habitait à Petrozavodsk. 

Travaillait à la coopérative de ferronnerie « Koustprommetall ». Arrêté le 03.01.1938. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3379.  Pakkouïev Piotr Grigoriévitch (Паккуев Петр Григорьевич), né en 1883 à Letneïé Ozero (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier d’une société d’exploitation de 

bois. Arrêté le 26.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-6 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3380.  Palets Fiodor Sergueïévitch (Палец Федор Сергеевич), né en 1912 à Kiev (Ukraine). Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

3381.  Palioukine Mikhaïl Ivanovitch (Палюкин Михаил Иванович), né en 1894 à Gorchkovo (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.12.1937. Condamné 

le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 08.01.1938. 

3382.  Palkine Alexéi Fedorovitch (Палкин Алексей Федорович), né en 1902 à Zasselejié (district 

Prionejski, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 13.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 28.02.1958 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

3383.  Palmu Viktor Karlovitš (Палму Виктор Карлович), né en 1877 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Ouvrier. Habitait près de la société Lenlesprom (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). 
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Arrêté le 25.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 04.11.1961 par le tribunal 

militaire de la circonscrition militaire de Leningrad. 

3384.  Palo Robert Ivanovitš (Пало Роберт Иванович), né en 1898 à Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-

membre du PC(b). Ouvrier. Travaille au groupe de construction Karelstroï. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 16.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire des 

Carpathes.  

3385.  Palojarvi Väinö Karlovitš (Палоярви Вяйно Карлович), né en 1901 à Salla (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie de Solomennoïé (localité 

Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 22.08.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3386.  Paloposki Matvéi Andrejevitš (Палопошки Матвей Андреевич), né en 1897 dans le 

Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait près de la société 

de bois Lenlesprom (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.02.1938. Condamné le 

23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3387.  Palosselov Alexéi Antonovitch (Палоселов Алексей Антонович), né en 1899 à Paloselga (district 

de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Chasseur. Arrêté le 29.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 31.12.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3388.  Paloukhine Grigori Matveïévitch (Палухин Григорий Матвеевич), né en 1888 à Rojdestveno 

(district de Valouïki, Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Ex-koulak. Condamné en 1932 à trois 

ans de relégation en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Habitait à la colonie du travail d’Idel 

du Belbaltkombinat. Travaillait comme gardien d’un magasin. Arrêté le 11.11.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

3389.  Paltchikov Nikolaï Alexandrovitch (Пальчиков Николай Александрович), né en 1898 à 

Chtchepino (district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Gardien de société 

rurale de consommateurs. Arrêté le 28.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

15.03.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3390.  Panassiouk Grigori Ivanovitch (Панасюк Григорий Иванович), né en 1896 à Berejovka (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Danilovo. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58—10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3391.  Panfilov Alexéi Semenovitch (Панфилов Алексей Семенович), né en 1890 à Kormilisto (district 

de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 16.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 19.09.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3392.  Panfilov Terenti Evseïévitch (Панфилов Терентий Евсеевич), né en 1898 à Kukkoila (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 20.01.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 24.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

3393.  Panfilov Viktor Grigoriévitch (Панфилов Виктор Григорьевич), né en 1900 à Bolchesselskaïa 

(Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.07.1938. 
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Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3394.  Paniaïev Nikolaï Fedorovitch (Паняев Николай Федорович), né en 1916 à Arkhangelsk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

3395.  Pankov Nikolaï Nikolaïévitch (Панков Николай Николаевич), né en 1915 à Alicheno (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni occupations. Arrêté le 

04.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 14.11.1937.  

3396.  Pankratiev Dmitri Arkhipovitch (Панкратьев Дмитрий Архипович), né en 1909 à Ouchkovo 

(district de Toungouda, RSSA de Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier dans une section 

routière. Avant son arrestation, habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 14.08.1937. Condamné le 08.09.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.09.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 07.03.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3397.  Pankratiev Semion Grigoriévitch (Панкратьев Семен Григорьевич), né en 1909 à Ouchkovo 

(district de Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Contrôleur au port. Avant 

son arrestation, habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk, RSSA de 

Carélie). Condamné le 08.09.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

21.09.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 07.03.1959 par la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3398.  Pankratz Johann Franzewitsch (Панкрац Иван Францевич), né en 1912 à Eugenfeld (Région de 

Dniépropetrovsk, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

23.04.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

3399.  Panniev Stepan Alexeïévitch (Панниев Степан Алексеевич), né en 1903 à Berezovy Navolok 

(district de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Intendant d’une école. Arrêté le 

10.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 25.09.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3400.  Panniev Vassili Timofeïévitch (Панниев Василий Тимофеевич), né en 1893 à Berezovy Navolok 

(district de Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à centre de bois de 

Lossossinka (localité de Machezero, district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 12.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 25.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3401.  Panov Ivan Pavlovitch (Панов Иван Павлович), né en 1886 à Padmozero (district d’Outre-Onéga, 

Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -10 du CP. 

Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 16.09.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3402.  Pantchenko Iakov Efimovitch (Панченко Яков Ефимович), né en 1899 à Pavlitchi (Région 

d’Orel). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

3403.  Pantchou Vassili Alexeïévitch (Панчу Василий Алексеевич), né en 1910 à Kostomouxa (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Chef d’entrepôt. Habitait à Porossozero (district Petrovski). 

Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-3 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur 

de Carélie. 

3404.  Pantchouk Ivan Kharitonovitch (Панчук Иван Харитонович), né en 1885 à Veliki Tcherniatine 

(district de Starokonstantinov, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Paysan. Visé par des investigations en 1930 pour « activités contre-
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révolutionnaires ». En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « activités fascistes 

contre-révolutionnaires ». Habitait à la colonie du travail d’Aïta-Lamba du Belbaltkombinat. 

Travaillait comme ouvrier dans une coopérative agricole. Arrêté le 18.11.1037. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3405.  Panteleïev Evguéni Panteleïévitch (Пантелеев Евгений Пантелеевич), né en 1916 à Kozly 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.05.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

3406.  Paponov Ivan Abramovitch (Папонов Иван Абрамович), né en 1912 à Orekhovo (Territoire du 

Caucase du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

3407.  Papouch Trofim Maximovitch (Папуш Трофим Максимович), né en 1901 à Zaslavl (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Manœuvre. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de la première écluse. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 07.05.1969 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3408.  Parachkine Nikolaï Alexandrovitch (Парашкин Николай Александрович), né en 1903. Lieu de 

naissance inconnu. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

3409.  Paradowski Josif Antonowicz (Парадовский Иосиф Антонович), né en 1881 à Olkhovtsy (district 

de Tcheremovtsy, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Tisserand. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 23.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

3410.  Paradowski Kazimierz Antonowicz (Парадовский Казимир Антонович), né en 1898 à Olkhovtsy 

(district de Tcheremovtsy, grand district de Kamenets-Podolski, Région de Vinnitsa, Ukraine). 

Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. Mécanicien. Membre d’une communauté catholique. En 

1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habite à la colonie du travail de Nakkhanoïé du 

Belbaltkombinat. Travaille dans une coopérative de cantonniers à la gare de Sosnovets (chemins de 

fer Kirov). S’évade à deux reprises de son lieu de relégation. Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’OU.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3411.  Pariïskaïa Rima Alexandrovna (Парийская Рима Александровна), née en 1900 à Trestino 

(District et Région de Kostroma). Russe. Sans-parti. Métérologue. Habitait à Chounga (district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêtée le 04.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécutée le 03.04.1938. 

Réhabilitée le 09.12.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3412.  Pärnänen Andréi Ivanovitš (Пярнянен Андрей Иванович), né en 1894 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Au moment de son arrestation, habitait à 

l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 26.10.1937. Condamné le 20.12.1937 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2 et -7 du CP. Exécuté 

le 28.12.1937. Réhabilité le 10.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Nord. 

3413.  Paroubets Nikolaï Fedorovitch (Парубец Николай Федорович), né en 1895 à Galitsi (district 

Losninski ( ?), Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Technicien. Arrêté 

le 01.09.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -13 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3414.  Pärsenen Ivan Pavlovitš (Пярсенен Иван Павлович), né en 1905 à Youkki (district Prigorodny, 

Région de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de machine à papier. Au moment de son 
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arrestation, habitait à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3415.  Pärsinen Foma Matvejevitš (Пярсинен Фома Матвеевич), né en 1891 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fonctionnaire dans un institut technique parascolaire. 

Avant son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 23.12.1937. Condamné 

le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 18.12.1958 par la Cour suprême de la RSFSR. 

3416.  Pärsinen Semion Petrovitš (Пярсинен Семен Петрович), né en 1885 à Goubka (district 

Prigorodny, Région de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. Fabriquant de poêle. Habitait à la scierie 

n° 1 de Rabotchi Ostrov, district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 25.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 22.04.1938. Réhabilité le 15.06.1957. 

3417.  Partanen Ivan Ollovitš (Партанен Иван Оллович), né en 1898 à Tuusniemi (Gouvernement de 

Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.01.1938. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 20.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3418.  Partanen Toivo Andrejevitš (Партанен Тойво Андреевич), né en 1899 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Machiniste. Habitait dans le district de Kondopoga (construction 

Sounastroï). Arrêté le 16.10.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 1.07.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3419.  Pasonen Tauno Hilden (Пасонен Тауно Хильден), né en 1911 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy (district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 07.02.1936. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.13.1938. Réhabilité le 

09.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3420.  Passi Jakov-Einar Jakovlevitš (Пасси Яков-Эйнар Яковлевич), né en 1898 à Lulaln (Lulua ?, 

Suède). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de 

Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3421.  Passi Veikko Laurijevitš (Пасси Вейко Лауриевич), né en 1913 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de 

Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 10.02.1938. Réhabilité le 31.05.1960 par la Cour suprême de la RSFSR.  

3422.  Pastouchenko Semion Rodionovitch (Пастушенко Семен Родионович), né en 1916 à Savkovitchi 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.01.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

3423.  Pastoukhov Léonid Vassiliévitch (Пастухов Леонид Васильевич), né en 1904 à Oukkoniemi 

(district de Kestenga, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de conseil de village. 

Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 31.08.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3424.  Pastoukhov Vassili Ossipovitch (Пастухов Василий Осипович), né en 1910 à Tchipringa (district 

de Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 28.03.1959 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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3425.  Pätäri Toivo Danilovitš (Пятяри Тойво Данилович), né en 1898 à Vyborg (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Spécialiste des canalisations d’un bureau de construction. Habitait à Pondopoga (RSSA 

de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

3426.  Patrouchev Léonid Ivanovitch (Патрушев Леонид Иванович), né en 1914 à Sverdlovsk (actuelle 

Ekaterinbourg). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

3427.  Paukku Pavel Jakovlévitš (Паукку Павел Яковлевич), né en 1903 dans la Région de Leningrad). 

Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

3428.  Paukkunen Onni-Kalervo Andrejevitš (Паукаунен Онни-Калерво Андреевич), né en 1904 à 

Usikirkko (Gouvernement de Vyborg, Finlande – actuel village de Polyany, district de Vyborg, 

Région de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie de Solomennoïé, 

localité Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie – actuelle ville de Petrozavodsk). Arrêté le 

29.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 03.04.1961 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Leningrad. 

3429.  Pavlenko Iakov Andreïévitch (Павленко Яков Андреевич), né en 1914 à Taganrog (Région de 

Rostov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.01.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 31.03.1938.  

3430.  Pavlenko Konstantin Ivanovitch (Павленко Константин Иванович), né en 1892 dans la Région 

de Voronèje. Russe. Sans-parti. Jurisconsulte. Habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 21.06.1938. Condamné le 10.10.1938 en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté 

le 02.11.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3431.  Pavlenko Nikolaï Fedorovitch (Павленко Николай Федорович), né en 1914 à Dniepropetrovsk 

(Ukraine). Ukrainien d’origine noble. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

3432.  Pavlenok Ivan Grigoriévitch (Павленок Иван Григорьевич), né en 1915 à Iampolié (district de 

Retchitsa, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Habitait à 

la Cité de la sixième écluse du Belomorkanal. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3433.  Pavliouk Ivan Dorofeïévitch (Павлюк Иван Дорофеевич), né en 1907 à Kadylevka (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.03.1938. 

3434.  Pavlioukov Averian Illarionovitch (Павлюков Аверьян Илларионович), né en 1889 à 

Novosselié (district de Dorogobouje). Russe. Sans-parti. Mécanicien. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 11.11.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le 

procureur de Carélie.  

3435.  Pavlov Alexandre Alexandrovitch (Павлов Александр Александрович), né en 1901 à Danilovo 

(district Malinkovski ( ?)). Russe. Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 03.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur 

de Carélie.  
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3436.  Pavlov Alexandre Ivanovitch (Павлов Александр Иванович), né en 1902 à Chouïezero (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 06.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 08.01.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3437.  Pavlov Dmitri Pavlovitch (Павлов Дмитрий Павлович), né en 1904 à Emelianovka (district 

d’Ousman, Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.01.1933. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

3438.  Pavlov Ereméi Nikolaïévitch (Павлов Еремей Николаевич), né en 1885 à Lindozero (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Employé. Arrêté le 15.01.1938. 

Condamné le 01.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

3439.  Pavlov Ilia Pavlovitch (Павлов Илья Павлович), né en 1895 à Bourakovo (district de Borissovo-

Soudski, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Intendant. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Nivastroï (district de Kandalakcha, Région de Mourmansk). Arrêté le 

08.10.1937. Condamné le 23.10.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10, -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 15.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

3440.  Pavlov Ivan Konstantinovitch (Павлов Иван Константинович), né en 1900 à Kamennaïa Poliana 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.08.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.01.1938.  

3441.  Pavlov Ivan Konstantinovitch (Павлов Иван Константинович), né en 1889 à Tchilmozero 

(district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 

04.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 09.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3442.  Pavlov Mikhaïl Fedorovitch (Павлов Михаил Федорович), né en 1919 à Kazan. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 19.04.1938. 

3443.  Pavlov Nikita Grigoriévitch (Павлов Никита Григорьевич), né en 1894 à Sapossalma (district 

d’Oukhta, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Avni-Porog (district de Kem, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 12.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 

09.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3444.  Pavlov Nikolaï Nikolaïévitch (Павлов Николай Николаевич), né en 1913 à Kazan. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938.  

3445.  Pavlov Vassili Eremeïévitch (Павлов Василий Еремеевич), né en 1896 à Salmenitsy (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Fabriquant de poëles. Arrêté le 12.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -8, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 30.05.1964 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

3446.  Pavlov Vassili Zakharovitch (Павлов Василий Захарович), né en 1878 à Lipovitsy (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.07.1957 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

3447.  Pavlovski Viktor Alexandrovitch (Павловский Виктор Александрович), né en 1916 à 

Tcheremkhovets (Région industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 
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NKVD. Arrêté le 23.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3448. Pawłowski Mikołaj Dominikowicz (Павловский Николай Доминикович), né en 1903 à Zaproudy 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 12.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3449.  Pazine Léonid Pavlovitch (Пазин Леонид Павлович), né en 1909 à Harbin (Chine). Russe. Ex-

membre du PC(b). Chauffeur de voiture. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

Réhabilité le 05.03.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3450.  Pechekhodov Piotr Maximovitch (Пешеходов Петр Максимович), né en 1874 à Nova (district de 

Tcherepovets, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

15.12.1937. Réhabilité le 31.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

3451.  Pechtchenko Doroféi Evdokimovitch (Пещенко Дорофей Евдокимович), né en 1878 à Oulianovo 

(district de Vitebsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Gardien. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Cité de la dix-neuvième écluse du Belomorkanal. Arrêté le 26.03.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 03.06.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3452.  Pegouchev Boris Ivanovitch (Пегушев Борис Иванович), né en 1915 à Akhtarsk (Région de 

Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

3453.  Peïtchev Khristofor Ivanovitch (Пейчев Христофор Иванович), né en 1893 à Pandaclia 

(Roumanie – ou Pandaklia, actuelle Orekhovka, district de Bolgrad, Région d’Odessa, Ukraine ?). 

Bulgare. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 04.08.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3454.  Pekerski Moisséi Markovitch (Пекерский Моисей Маркович), né en 1878 à Demechevka (Région 

de Kiev, Ukraine). Juif. Sans-parti. Chef de la Section d’approvisionnement ouvrier (ORS). Habitait 

à Soroka (actuelle ville de Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 09.12.1938. Condamné le 

14.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 31.01.1938. Réhabilité le 28.04.1960 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3455.  Pelkonen Tauno Karlovitš (Пелконен Тауно Карлович), né en 1906 à Lohilahti (Gouvernement 

de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Vilga 

(localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3456.  Pellinen Ivan Davidovitš (Пеллинен Иван Давыдович), né en 1912 dans le district de Toksovo 

(Région de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. Fabricant de poëles. Habitait à Kestenga (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 16.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 13.06.1959 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

3457.  Peltola Uuno Antonovitš (Пелтола Ууно Антонович), né en 1905 à Anjala (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 1 de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 31.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 12.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

3458.  Pennanen Eino Iakovevitš (Пеннанен Эйно Яковлевич), né en 1890 à Sotkamo (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à 
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Petrozavodsk. Arrêté le 25.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3459.  Pennonen Eino Tuomasovitš (Пеннонен Эйно Туомасович), né en 1908 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Chauffeur. Habitait à Rougozero (RSSA de Carélie). Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URS en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 28.02.1959 par la Cour suprême de la RSFSR. 

3460.  Pentelä Matvei Petrovitš (Пентеля Матвей Петрович), né en 1908 à Oulu (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Chauffeur de voiture. Habitait à la scierie de Solomennoïé (localité Zaozerski, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938.  

3461.  Pentikäinen Semion Semenovitš (Пентикяйнен Семен Семенович), né le 15.06.1899 dans le 

Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). En 1926, 

franchit illégalement la frontière de Finlande en URSS avec sa femme. En 1935, 

quitte de son propre chef le parti communiste. Est arrêté et bientôt remis en liberté. 

Habitait à Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). 

Travaillait comme mécanicien au centre mécanique de Matrossy. Arrêté une seconde 

fois le 23.12.1937 pour « espionnage ». Condamné le 21.01.1938 à la peine capitale 

par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 05.11.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3462.  Penzer-Ivanov Semion Ivanovitch (Пензерь-Иванов Семен Иванович), né en 1913 à Napadovo 

(district de Bessarabie, Roumanie). Moldave. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

3463.  Peperetchniouk Panteleïmon Dmitriévitch (Пеперечнюк Пантелеймон Дмитриевич), né en 

1892 à Ostrovka (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Cordonnier. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kiargozero. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 23.07.1960 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

3464.  Perälä Ivan Ivanovitš (Перяля Иван Иванович), né en 1887 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Ouvrier. Habitait au sovkhoze de Souna (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 

10.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 22.09.1956 par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS. 

3465.  Peremitko Piotr Vassiliévitch (Перемитько Петр Васильевич), né en 1891 à Krenitchka (Région 

de Dniepropetrovsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Cocher. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 11.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-8 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de 

Carélie.  

3466.  Perenijko Evstafi Nikandrovitch (Перенижко Евстафий Никандрович), né en 1894 à 

Djerelievskaïa (Starodjerelievskaïa, section (otdel) de Temriouk, Région de Kouban – actuel 

Territoire de Krasnodar). Ukrainien. Sans-parti. Au début de 1926, déchu de ses droits électoraux, 

puis dékoulakisé et envoyé en relégation. Avant son arrestation, colon du travail du Belbaltkombinat. 

Habitait dans le district de Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 25.03.1938. Condamné le 

15.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 

du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.06.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

13.04.1989 par a Prokuratura de Carélie.  

3467.  Perepelov Piotr Pavlovitch (Перепелов Петр Павлович), né en 1908 à Kolomzino-Khlebnaïa 

(Région d’Omsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

05.07.1938.  
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3468.  Perepetchaïev Mikhaïl Danilovitch (Перепечаев Михаил Данилович), né en 1918 à Kharkov 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.10.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

3469.  Perepetchaïev Vladimir Danilovitch (Перепечаев Владимир Данилович), né en 1913 à 

Tchernigov (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.10.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3470.  Perepetchine Alexandre Ivanovitch (Перепечин Александр Иванович), né en 1919 à Moscou. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

3471.  Pereslavtsev Nikolaï Ivanovitch (Переславцев Николай Иванович), né en 1901 à Staro-

Khrenovskaïa (district de Panino, Région de Voronèje - ou Région autonome des Allemands de la 

Volga ?). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.10.1937. 

Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 21.11.1989 par le procureur de Carélie.  

3472.  Peretiatko Ivan Alexandrovitch (Перетятько Иван Александрович), né en 1894 à Zmievka 

(district de Starobelsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Membre d’une secte. Détenu du Belbaltlag 

NKVD. Arrêté le 11.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 27.11.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3473.  Perevalov Vladimir Mikhaïlovitch (Перевалов Владимир Михайлович), né en 1909 à Zouïévo 

(district d’Ourjoum, Région de Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 31.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

3474.  Pergalo Giacomo Vicentiévitch (Пергало Яков Викентьевич), né en 1881 à Kertch (Crimée). 

Italien. Sans-parti. Navigateur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.01.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 20.06.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3475.  Perov Piotr Matveïévitch (Перов Петр Матвеевич), né en 1883 à Lioubiny (district de Staraïa 

Roussa, Région de Leningrad). Russe Sans-parti. Cordonnier. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 06.10.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. 

Réhabilité le 22.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

3476.  Pertäjä Heikki Fjodorovitš (Петяя Хейкки Федорович), né en 1894 dans le Gouvernement de 

Häme (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Menuisier. Habitait à Rougozero (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3477.  Pertsov Nikolaï Petrovitch (Перцов Николай Петрович), né en 1914 à Berezovka (Territoire du 

Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

3478.  Pervoï Foma Loguinovitch (Первой Фома Логинович), né en 1911 à Tchourovitchi (Région 

d’Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938.  

3479.  Pervouchine Pavel Petrovitch (Первушин Павел Петрович), né en 1890 à Vitsina (district 

d’Outre-Onéga), où il habitait. Russe. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 12.02.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3480.  Pervov-Dioujev Vassili Pavlovitch (Первов-Дюжев Василий Павлович), né en 1908 à Krasnoïé 

(Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 
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du NKVD. Arrêté le 30.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

3481.  Peskov Mikhaïl Egorovitch (Песков Михаил Егорович), né en 1891 à Afanassievskaïa (district de 

Chenkoursk, Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Enseignant. Habitait à Chounga (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 06.08.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3482.  Pesonen Feliks Emelianovitš (Песонен Феликс Емельянович), né en 1899 à Valkeala 

(Gouvernement de Mikkeli (ou Gouvernement de Vyborg ?), Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. En 1931, émigre de New York. Directeur de club. Habitait au centre de bois 

de Lossossinka (localité de Machezero, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

24.12.1937 pour « agitation antisoviétique ». Condamné le 26.01.1938 à la peine 

capitale par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS. Exécuté 

le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 09.04.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3483.  Pesonen Vilho-Juho Albinovitš (Песонен Вилхо-Юхо Альбинович), né en 1896 à Enonkoski 

(Gouvernement de Saint-Michel, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chef d’équipe. Habitait à la 

scierie de Souna (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 19.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

3484.  Pessi Matvei Siprovitš (Песси Матвей Сипрович), né en 1888 dans le Gouvernement de Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Scieur. Habitait à la scierie de Solomennoïé (localité Zaozerski, 

district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3485.  Petchenkine Andréi Nikolaïévitch (Печенкин Андрей Николаевич), né en 1902. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 29.09.1937.  

3486.  Petchenkine Vassili Nikolaïévitch (Печенкин Василий Николаевич), né en 1898 à Kotlozero 

(district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de kolkhoze. 

Arrêté le 08.10.1935. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 27.11.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3487.  Petcherski Dmitri Nikitovitch (Печерский Дмитрий Никитович), né en 1884 dans le district de 

Livny (Région centrale des terres noires – actuelle Région d’Orel). Russe. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3488.  Petcherski Mikhaïl Nikitovitch (Печерский Михаил Никитович), né en 1899 dans le district de 

Livny (Région centrale des terres noires – actuelle Région d’Orel). Russe. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938.  

3489.  Petchnikov Fiodor Stepanovitch (Печников Федор Степанович), né en 1880 à Lakhnovo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Fabriquant de poële. Arrêté le 22.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3490.  Petchouïev Kirill Filippovitch (Печуев Кирилл Филиппович), né en 1878 à Rodnik (district de 

Vytegra, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

15.12.1937. Réhabilité le 12.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  
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3491.  Petchouïev Makar Filippovitch (Печуев Макар Филиппович), né en 1874 à Rojino (district de 

Vytegra, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Responsable des achats. Habitait à Nivastroï 

(district de Kandalakcha, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 27.04.1989 par la Cour régionale de Mourmansk. 

3492.  Petholz Eduard Iwanowitsch (Петгольц Эдуард Иванович), né en 1883 à Leningrad. Allemand. 

Sans-parti. Statisticien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 

09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 16, 58-8 et -10 du CP. 

Exécuté le 20.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3493.  Petlach David Friedrichowitsch (Петлах Давид Фридрихович), né en 1885 à Efintalt (( ?) Région 

de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret de la 

Présidence de la Cour suprême d’URSS.  

3494.  Petoukhov Alexandre Andrianovitch (Петухов Александр Андрианович), né en 1909 à 

Petoukhovo (district Bogoriatchski ( ?), Région de l’Oural, Kazakhstan). Russe. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Serrurier. Arrêté le 25.12.1937. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -8, -10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité 

le 15.03.1956 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3495.  Petoukhov Alexéi Iossifovitch (Петухов Алексей Иосифович), né en 1907. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.10.1937.  

3496.  Petoukhov Fiodor Zakharovitch (Петухов Федор Захарович), né en 1876 à Kalgatchikha (Région 

d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Fabricant de poëles. Habitait au bureau de flottage du bois de 

Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 26.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

17.03.1938. Réhabilité le 16.09.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3497.  Petoukhov-Krivenko Nikolaï Vassiliévitch (Петухов-Кривенко Николай Васильевич), né en 

1915 à Berdiansk (Région de Zaporojié, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 20.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3498.  Petrenko Artiom Ivanovitch (Петренко Артем Иванович), né en 1895 à Korsounskoï (district de 

Krasnodar). Ukrainien. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.05.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilitation refusée.  

3499.  Petrenko Guéorgui Evgrafovitch (Петренко Георгий Евграфович), né en 1916 à Rostov-sur-Don. 

Russe. Sans-parti. Menuisier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937. 

3500.  Petrenko Ilia Iakovlevitch (Петренко Илья Яковлевич), né en 1899. Lieu de naissance inconnu. 

Russe. Sans-parti. Ex-officier de l’armée de Koltchak. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Au 

moment de son arrestation, habitait dans le district de Medvejiégorsk. Condamné le 20.09.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.09.1937.  

3501.  Petrenko Pavel Alexandrovitch (Петренко Павел Александрович), né en 1911 à Konstantinovka 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans occupations ni domicile. Arrêté le 

26.07.1937. Condamné le 07.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 11.08.1937.  

3502.  Petrenko-Pigorev Vladimir Sergueïévitch (Петренко-Пигорев Владимир Сергеевич), né en 

1892 à Gloukhov (Région de Soumy, Ukraine). Ukrainien issu de la noblesse. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Fait une Ecole de cadets. Sert dans l’armée russe, puis au sein des forces de 

Petlioura avec le grade d’officier. Combat les forces de l’Armée rouge avec les Polonais. Condamné 

le 18.05.1931 à dix ans de réclusion par la Troïka du chef de l’Oguépéou en vertu des art. 54-6 et -13 

du CP de la RSS d’Ukraine. Pendant sa peine au Belbaltlag, se livre systématiquement à de 
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l’agitation contre-révolutionnaire parmi les détenus. Critique la politique du parti communiste et du 

gouvernement. Fait parallèlement l’apologie de régimes étrangers. Pour ce qui est de la 

collectivisation, estime que « le travail au kolkhoze n’améliore en rien la situation économique des 

kolkhoziens et que les ouvriers touchent un maigre salaire ». Tente de restaurer ses relations avec 

ses proches qui habitaient à Harbin (Chine). Fait l’apologie des mesures prises par le général fasciste 

Franco. Se dit prêt à aider les fascistes lors d’un règlement de compte futur avec les communistes. 

Exprime l’espoir d’une défaite lors de la prochaine guerre de l’URSS et de l’instauration d’une 

dictature fasciste. Alors qu’il se trouvait en Chine et au Japon, a accompli des missions relevant de 

l’espionnage qui lui avaient été confiées par la police japonaise. Exprime des intentions terroristes 

envers les collaborateurs du NKVD. Déclare : « Je suis dans une telle colère que si à un moment 

opportun, je pouvais maîtriser un agent du NKVD, je le découperai en lanières, j’en ferai une étoile 

que je fixerai avec des clous sur le front. Affirme à propos de la Constitution stalinienne que « c’est 

une manœuvre de plus des bolcheviks. Elle ne changera rien et n’offrira aucune amélioration aux 

ouvriers et aux paysans ». L’administration du camp en fait une évaluation négative. Arrêté le 

06.12.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 54-6 et -13 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3503.  Petrouk Stepan Trofimovitch (Петрук Степан Трофимович), né en 1899 dans la Région de Kiev 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 09.12.1937. 

3504.  Petroukhine Semion Timofeïévitch (Петрухин Семен Тимофеевич), né en 1914 à Popovka 

(Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

18.01.1938. 

3505.  Petrov Afanassi Iakovlévitch (Петров Афанасий Яковлевич), né en 1887 à Kouznetsy (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Mécanicien. Arrêté le 28.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de 

Carélie.  

3506.  Petrov Akim Petrovitch (Петров Аким Петрович), né en 1883 à Griazovets (Gouvernement de 

Pskov). Russe. Sans-parti. Ajusteur-monteur. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 25.07.1937. Condamné le 15.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 

29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3507.  Petrov Alexandre Sergueïévitch (Петров Александр Сергеевич), né en 1919 à Tioumen (Région 

de l’Oural). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937.  

3508.  Petrov Alexéi Fomitch (Петров Алексей Фомич), né en 1914 à Leningrad. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.021938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

3509.  Petrov Evguéni Vladimirovitch (Петров Евгений Владимирович), né en 1916 à Kouïbychev 

(actuelle ville de Samara ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.03.1938.  

3510.  Petrov Ivan Iakovlévitch (Петров Иван Яковлевич), né en 1916 à Guijezero (district de Vedlozero, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Cheltozero (RSSA de Carélie). Arrêté le 

17.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 04.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3511.  Petrov Ivan Panteleïévitch (Петров Иван Пантелеевич), né en 1885 à Bolchaïa Selga (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Chef d’équipe dans une société d’exploitation forestière. 

Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 
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d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 30.05.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3512.  Petrov Ivan Petrovitch (Петров Иван Петрович), né en 1883 à Indeïévo (Région de Leningrad). 

Russe. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Nivastroï (district de Kandalakcha, RSSA de Carélie - actuelle 

Région de Mourmansk). Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

3513.  Petrov Mikhaïl Alexandrovitch (Петров Михаил Александрович), né en 1915 à Abraïlskaïa 

(Région de Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.03.1938. 

Condamné le 16.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 25.04.1938. 

3514.  Petrov Mikhaïl Petrovitch (Петров Михаил Петрович), né en 1916 à Kovki (district de Mojga, 

Oudmourtie). Oudmourte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.04.1938.  

3515.  Petrov Piotr Ivanovitch (Петров Петр Иванович), né en 1903 à Sosnovaïa Lamba (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 31.01.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 31.10.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord.  

3516.  Petrov Serguéi Ivanovitch (Петров Сергей Иванович), né en 1871 à Petrozavodsk. Carélien. Sans-

parti. Gardien. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 13.12.1937. 

Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3517.  Petrov Serguéi Ivanovitch (Петров Сергей Иванович), né en 1913 à Tipinitsy-Gora (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Directeur de bureau de poste. Arrêté le 

05.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 03.08.5 ( ?) par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

3518.  Petrov Serguéi Petrovitch (Петров Сергей Петрович), né en 1907 à Boukhta (district de 

Krasnogorodsk, Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

10.10.1932. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.11.1937. 

3519.  Petrov Stepan Abramovitch (Петров Степан Абрамович), né en 1874 à Sapossalma (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien.Arrêté le 20.12.1937. Condamné 

le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3520.  Petrov Stepan Kouzmitch (Петров Степан Кузьмич), né en 1900 à Ninisselga (district de Priaja, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 24.10.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie.  

3521.  Petrov Vassili Alexandrovitch (Петров Василий Александрович), né en 1909 à Iouoïarchtchitsa 

(district d’Olonets, Carélie). Carélien. Sans-parti. Machiniste à la station de pompage. Au moment 

de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 28.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 12.10.1957 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3522.  Petrov Vassili Nikolaïévitch (Петров Василий Николаевич), né en 1891 à Tambitsy Retchka 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 

22.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.06.1959 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 
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3523.  Petrov Viktor Viktorovitch (Петров Виктор Викторович), né en 1890 à Petrozavodsk (Carélie), 

où il habitait au moment de son arrestation. Russe. Sans-parti. Comptable au Département municipal 

de la santé. Arrêté le 23.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3524.  Petrova Praskovia Ivanovna (Петрова Прасковья Ивановна), née en 1892 dans la Région 

industrielle d’Ivanovo. Russe. Moniale. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 

16.09.1935. Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du NKD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 09.12.1937. Réhabilitée le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3525.  Petrova Serafima (Петрова Серафима). Lieu et date de naissance inconnus. Sans-parti. Moniale. 

Détenue du Belbaltlag du NKVD. Envoyéeau camp de Kouzema. Condamnée le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 09.12.1937. 

Réhabilitée le 28.12.1992 par le procureur de Carélie. 

3526.  Petrov-Petroussov Nikolaï Semenovitch (Петров-Петрусов Николай Семенович), né en 1908 à 

Kharkov (Ukraine). Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

05.07.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 23.08.1937.  

3527.  Petrucha Pawel Kazimierowicz (Петруха Павел Казимирович), né en 1893 à Chmelnik 

(Pologne). Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. Menuisier. Condamné en 1930 à trois ans avec 

sursis pour « agitation contre-révolutionnaire ». En 1935, envoyé en relégation d’Ukraine en RSSA 

de Carélie. Habitait dans la colonie du travail de Toungouda du Belbaltkombinat. Arrêté le 

15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

3528.  Peuna Kaalepi Ivanovitš (Пеуна Каалепи Иванович), né en 1897 à Kurdi (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 09.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3529.  Pflaumer Leopold Theodorowitsch (Пфлаумер Леопольд Теодорович), né en 1908 à Mühlberg 

(République des Allemands de la Volga – actuelle Chtcherbatovka, district de Kamychine, Région 

de Volgograd). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

3530.  Piasecki Iwan Walerianowicz (Пясецкий Иван Валерьянович), né en 1890 à Reczki (ou Raczki ?, 

Pologne). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3531.  Piaskowski Albin Adamowicz (Пясковский Альбин Адамович), né en 1907 à Korytichtché 

(district de Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 07.02.1959 

par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3532.  Piattoïev Semion Vassiliévitch (Пяттоев Семен Васильевич), né en 1888 à Valareska (district de 

Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Gérant de magasin. Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 25.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 13.10.1959 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

3533.  Piekarski Piotr Saturnowicz (Пекарский Петр Сатурнович), né en 1902 à Potachnia (district 

d’Olevsk, Région de Kiev, Ukraine), Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15791
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15805
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15806
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15804
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15810
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15817
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15993
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16011
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16012
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16013
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=15746


337 

CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

3534.  Piekur Arkadi Alexejewicz (Пекур Аркадий Алексеевич), né en 1908 à Wilno (Pologne – actuelle 

Vilnius, Lituanie). Polonais. Sans-parti. Ingénieur de l’équipement. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 14.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur 

de Carélie. 

3535.  Pietelä (Pietilä ?) Alfred Ivanovitš (Пиетеля Альфред Иванович), né en 1911 dans l’Etat de 

Washington (Etats-Unis) En 1923, émigre d’Aberdeen (Etat de Washington) dans la commune de 

Seïatel’. Puis travaille comme chauffeur au Comité exécutif central de Carélie. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938.  

3536.  Pietrowski Iwan Wassilievicz (Петровский Иван Васильевич), né en 1899 à Makhovata (Région 

de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Choïvany. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3537.  Pietrowski Josif Wassiliewicz (Петровский Иосиф Васильевич), né en 1889 à Makhovata (Région 

de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbakltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Choïvany. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3538.  Pigarevski Evguéni Mikhaïlovitch (Пигаревский Евгений Михайлович), né en 1886 dans le 

village de Voronèje, Région de Tchernigov – actuel district de Chostka, Région de Soumy, Ukraine). 

Russe d’origine noble. Sans-parti. Marié, deux enfants. Financier-économiste. En 1908, à l’issue du 

collège, entre à l’école de l’infanterie de Vladimir. A sa sortie, est fait sous-officier au 48e régiment 

d’infanterie d’Odessa. En 1914-1915, est envoyé sur le front sud-ouest. Pour sa bravoure au combat, 

est décoré de deux ordres, la croix de Sainte-Anne de 4e classe et la Croix de Stanislas de 3e classe. 

De 1915 à 1917, travaille à l’état-major général avec le grade de capitaine. Condamné en 1934 à 

quatre ans de réclusion pour violation de la réforme du crédit par le Collège judiciaire de la Cour 

régionale de Leningrad en vertu de l’art. 109 du CP. Bénéficie d’une libération anticipée. Travaille 

comme adjoint au chef de la section financière du Belbaltkombinat du NKVD. Accusé en raison de 

ses positions d’opposant, de se livrer à de l’agitation contre-révolutionnaire visant à critiquer 

violemment et à dénaturer les mesures adoptées par le parti communiste et par le gouvernement. Se 

moque de la Constitution stalinienne dans un esprit contre-révolutionnaire. Pour atteindre ses 

objectifs contre-révolutionnaires en compagnie de sympathisants – Sliozberg, ex-courtier à la bourse 

et Drozdovski, membre des armées de Guetman et de Dénikine, cibles de la répression (dans la 

première catégorie) en décembre 1937, organise des réunions dans sa chambre d’hôtel où, 

notamment le 2 décembre 1937, il exprime des positions contre-révolutionnaires de nature terroriste 

visant les chefs du parti communiste. Ne se reconnaît pas coupable. Arrêté le 29.03.1938. Placé en 

détention à la maison d’arrêt de la Troisième section auprès du Belbaltkombinat du NKVD. Au 

moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Etait collaborateur salarié du Belbaltkombinat 

en tant qu’économiste. Arrêté le 29.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie.  

3539.  Pigoulevski Nikolaï Vassiliévitch (Пигулевский Николай Васильевич), né en 1894 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Citoyen d’honneur héréditaire. Maîtrise 

l’allemand et le français. Avant 1917, sert comme officier supérieur artilleur dans l’état-major d’un 

corps d’armée de l’armée russe. Arrêté le 13.01.1934. Le 14.03.1934, condamné à dix ans de travaux 

forcés par le Collège militaire du tribunal populaire de l’arrondissement de Smolny de Leningrad en 

vertu d’une décision du Comité exécutif central du 07.08.1932 pour avoir dilapidé 17 762 roubles. 

Alors qu’il se trouve en camp au Belbaltlag du NKVD, s’entoure d’éléments contre-

révolutionnaires, parce qu’il est hostile au pouvoir soviétique. Fait souvent l’apologie de la vie sous 
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le régime tsariste. Déclare : « Le régime soviétique empêche l’épanouissement de la culture et de 

l’art. En URSS, il n’y aura ni aujourd’hui ni demain d’artistes comme à l’époque tsariste ou comme 

maintenant à l’étranger ». Fait l’apologie des Etats capitalistes en déclarant que que « là-bas, les 

ouvriers vivent mieux et ont accès à la culture. On ne peut croire les journaux, car ils écrivant des 

mensonges ». L’administration du camp en a fait une évaluation négative. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et 11 du CP. Exécuté le 

15.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3540.  Pihlaisto (Pihlajisto ?) Fiodor Andrejevitš (Пихлайсто Федор Андреевич), né en 1892 dans le 

Gouvernement de Nyland, Finlande). Finlandais. Agent de chaufferie. Habitait à Kondopoga, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie.  

3541.  Pihlaisto (Pihlajisto ?) Otto Andrejevitš (Пихлайсто Отто Андреевич), né en 1885 à Lopi (Loppi, 

Gouvernement de Häme ?), Finlande). Finlandais. Sans-parti. Menuisier. Habitait au sovkhoze de 

Souna (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 24.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Biélorussie.  

3542.  Piippo Ivan Nilovitš (Пийппо Иван Нилович), né en 1899 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

3543.  Pikhalov Ivan Stepanovitch (Пихалов Иван Степанович), né en 1913 à Zanoudovki (Région de 

Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 31.07.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

3544.  Pikkarainen Hilda Vilhelmovna (Пиккарайнен Хильда Вильгельмовна), née en 1905 dans le 

Gouvernement de Kuopio (Finlande). Finnoise. Sans-parti. Responsable d’un centre pour enfants. 

Habitait au centre mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêtée le 

27.11.1937. Condamnée le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 20.01.1938. Réhabilitée le 23.01.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3545.  Pikkarainen Emil Hannesovitš (Пиккарайнен Эмиль Ханнесович), né en 1904 à Kajaani 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. Habitait au centre 

mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 

02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 21.01.1958 par le tribunal militaire de la circonscription du 

Nord.  

3546.  Pikkarainen Jalmari Heikkievitš (Пиккарайнен Ялмари Хейккиевич), né en 1900 à Kemi 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait à Tchoupa (district de Louhi, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie.  

3547.  Pikkuvirta Hanna Erovna (Пиккувирта Ханна Эровна), née en 1891 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandaise. Ex-membre du PC(b). Femme au foyer. Habitait 

à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêtée le 02.09.1937. 

Condamnée le 20.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Commission 

du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -11 du CP de la 

RSFSR. Exécutée le 28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée 

le 07.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3548.  Pikkuvirta Osmo Mihajlovitš (Пиккувирта Осмо Михайлович), né en 1912 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Instituteur. Habitait à Petrozavodsk (cité 

de Karelstroï, RSSA de Carélie). Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 21.01.1938 à la peine capitale 
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par une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 du 

CP de la RSFSR. Exécuté le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.03.1956 

par la Cour suprême d’URSS. 

3549.  Pikoulev Andréi Vassiliévitch (Пикулев Андрей Васильевич), né en 1903 à Sedatchi (district de 

Kotchevo, Région de l’Oural – actuel Territoire de Perm). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 21.11.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 23.09.1961 par la 

Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3550.  Pilipenko Ivan Makarovitch (Пилипенко Иван Макарович), né en 1913 à Nedra (district de 

Barychevka, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Envoyé aux îles Solovki. Arrêté le 23.04.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-8 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 

par le procureur de Carélie.  

3551.  Pimenov Vassili Titovitch (Пименов Василий Титович), né en 1875 à Poultcheïla (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.12.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 29.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3552.  Pin-Tchi (Пин-Чи), né en 1883 à Spassk (Chine – ou Extrême-Orient russe ?). Chinois. Sans-parti. 

Habitant de Harbin (Chine). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Envoyé aux îles Solovki. Arrêté le 

16.01.1932. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le procureur de Carélie. 

3553.  Pini Alexei Alexandrovitch (Пини Алексей Александрович), né en 1880 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Chef du département technique de production (PTO) 

du Dorstroï N1. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 11.11.1958 par la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

3554.  Pinola Vilho Vilhovitš (Пинола Вилхо Вилхович), né en 1908 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Porteur. Habitait au centre mécanique de Matrossy (district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938.  

3555.  Pirhonen Isaak Larionovitš (Пирхонен Исаак Ларионович), né en 1874 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Retraité. Habitait à Kamennoïé Ozero (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 

25.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 14.04.1960 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3556.  Pirogov Ilia Petrovitch (Пирогов Илья Петрович), né en 1910 à Menzelinsk (Tatarstan). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938.  

3557.  Piskarev Iouri Ivanovitch (Пискарев Юрий Иванович), né en 1899 à Kalinine (actuelle ville de 

Tver). Russe. Sans-parti. Cordonnier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.06.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3558.  Piskouline Nikolaï Borissovitch (Пискулин Николай Борисович), né en 1914 à Mandrino (district 

de Detchino, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 09.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3559.  Pitkakangas Toivo Juliusovitš (Питкакангас Тойво Июлиусович), né en 1903 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. Habitait à Kovda (district de 

Kandalakcha, RSSA de Carélie). Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité 

le 10.02.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  
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3560.  Piven Andréi Evseïévitch (Пивень Андрей Евсеевич), né en 1913 à Spassk (Territoire de Primorié). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 29.09.1937.  

3561.  Piven Ivan Savitch (Пивень Иван Савич), né en 1897 dans le Gouvernement de Volhynie, 

(Pologne). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.12.1928. Condamné 

le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 08.10.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3562.  Pivoïev Kirill Ionovitch (Пивоев Кирилл Ионович), né le 05.04.1905 à Koundozero (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de 

kolkhoze. Arrêté le 20.01.1938. Condamné le 13.02.1938 à la peine capitale par 

la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du 

CP de la RSFSR. Exécuté le 17.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3563.  Pivoïev Mikko Danilovitch (Пивоев Микко Данилович), né en 1893 à Koundozero (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Agent de la poste. Arrêté le 

13.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 27.05.1963 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3564.  Pivovarov Mikhaïl Stepanovitch (Пивоваров Михаил Степанович), né en 1916 à Kharkov 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 31.10.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

3565.  Pkhakadze Noï Alexandrovitch (Пхакадзе Ной Александрович), né en 1913 à Koutaïssi 

(Géorgie). Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

3566.  Plekhanova Anastassia Vassilievna (Плеханова Анастасия Васильевна), née en 1898 à 

Toungouda (Carélie), où elle habitait. Carélienne. Sans-parti. Paysanne indépendante. Arrêtée le 

14.12.1937. Condamnée le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6, -10 et -11 du CP. Exécutée le 20.01.1938. Réhabilitée le 02.08.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3567.  Pletentchouk Anassim Ivanovitch (Плетенчук Анасим Иванович), né en 1884 à Birlovka (district 

de Berchade, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Prêtre. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Intendant dans un élevage de cochons. Arrêté le 12.11.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -10 du CP. 

Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3568.  Pliavine Ian Ianovitch (Плявин Ян Янович), né en 1892 dans le district de Riga (Lettonie). Letton. 

Sans-parti. Technicien agricole. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 15.09.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3569.  Plioukhine Ivan Pavlovitch (Плюхин Иван Павлович), né en 1904 à Iassiouki (Région industrielle 

d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.06.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

3570.  Plokhikh Mikhaïl Gavrilovitch (Плохих Михаил Гаврилович), né en 1884 à Zybinka (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie de travail du Koumsa. 

Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 07.06.1958 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3571.  Plotnikov Ignat Andreïévitch (Плотников Игнат Андреевич), né en 1896 à Dektevo (district de 

Maltchevskaïa, Territoire mer d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Ministre du culte. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.05.1936. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 
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RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 

21.11.1989 par le procureur de Carélie.  

3572.  Plyskotiouk Ivan Panteleïmonovitch (Плыскотюк Иван Пантелеймонович), né en 1914 à 

Chliakhovo (région de Vinnitsa). Ukrainien. Ex-membre du PC(b). Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nadvoïtsy. Chef de quart. Arrêté le 17.02.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 25.04.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3573.  Pobejimov Pavel Mikhaïlovitch (Побежимов Павел Михайлович), né en 1903 à Troïtskoïé 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

05.07.1938.  

3574.  Poddoubny Anton Semenovitch (Поддубный Антон Семенович), né en 1892 à Sredniaïa 

Tchoubarka (Région de Donetsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Au moment de son arrestation, 

sans domicile ni occupations. Arrêté le 26.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité 

le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3575.  Podkopaï-Voïtenko Dmitri Dmitriévitch (Подкопай-Войтенко Дмитрий Дмитриевич), né en 

1919 à Bezlioudovka (Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 26.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3576.  Podliptchouk Nikifor Fedorovitch (Подлипчук Никифор Федорович), né en 1884 à Zagoriany 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Neminski-3. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.04.1938. 

3577.  Podoroguine Gavril Danilovitch (Подорогин Гаврил Данилович), né en 1894 à Novostroïevka 

(Région de Koursk). Ukrainien. Sans-parti. Médecin-assistant. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Cité de la onzième écluse du Belomorkanal. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3578.  Podrezov-Nikolaïev Nikolaï Ivanovitch (Подрезов-Николаев Николай Иванович), né en 1904 à 

Sapojki (Région de Saratov). Mordve. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

30.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 

10.9.1938. 

3579.  Pohjäväre Nikolai Heikkovitš (Похьявяре Николай Хейккович), né en 1895 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier. Chauffeur. Habitait à Oleni 

Ostrov (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 12.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3580.  Poïarkov Piotr Semenovitch (Поярков Петр Семенович), né en 1911 à Dolgoïé (district de 

Dankovo, Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 23.08.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret de la présidence 

de la Cour suprême d’URSS.  

3581.  Poikela Alpo (Пойкела Алпо), né en 1912 dans le Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3582.  Poikolainen Gustav Villevitš (Пойколайнен Густав Виллевич), né en 1905 dans le Gouvernement 

de Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Plâtrier. Habitait au centre mécanique de Vilga 

(localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 22.11.1937. Condamné le 
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23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3583.  Pokidov Ivan Timofeïévitch (Покидов Иван Тимофеевич), né en 1915 à Streletskoïé (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938.  

3584.  Poklad Iakov Filippovitch (Поклад Яков Филиппович), né en 1884 à Kiev (Ukraine). Ukrainien. 

Sans-parti. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk. Chef de la capitainerie de Medvejiégorsk. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. 

Réhabilité le 19.01.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3585.  Poklonski Vladimir Nikolaïévitch (Поклонский Владимир Николаевич), né en 1914 à Rostov-

sur-Don. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.06.1937. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

01.09.1937. 

3586.  Pokoutny Grigori Kouzmitch (Покутный Григорий Кузьмич), né en 1912 à Vassilievka (Région 

de Dniepropetrovsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.07.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3587.  Poliakov Alexéi Ivanovitch (Поляков Алексей Иванович), né en 1881 à Afonino (district de 

Tcherepovets, Région de Leningrad – actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Charpentier. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 19.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

3588.  Poliakov Fiodor Ivanovitch (Поляков Федор Иванович), né en 1905 à Tekhnovna (Région 

d’Odessa, Ukraine). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.05.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. Demande de réhabilitation rejetée. 

3589.  Poliakov Ivan Mikhaïlovitch (Поляков Иван Михайлович), né en 1916 à Zaporojié (Région de 

Dniepropetrovsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

05.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3590.  Poliakov Nikolaï Nikolaïévitch (Поляков Николай Николаевич), né en 1909 à Viltcha (district de 

Retchitsa, Région de Gomel, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938.  

3591.  Poliakov Nikolaï Stepanovitch (Поляков Николай Степанович), né en 1910 à Merklovo (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.03.1938. Condamné 

le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 25.04.1938.  

3592.  Poliakov Viktor Sergueïévitch (Поляков Виктор Сергеевич), né en 1898 à Joukovka (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

3593.  Poliakov-Chakhovtsov Ivan Ivanovitch (Поляков-Шаховцов Иван Иванович), né en 1918 à 

Bogodoukhovo (Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3594.  Polianowski Adolf Aleksandrowicz (Поляновский Адольф Александрович), né en 1904 à 

Berëzovy Proud (Région de Kiev, Ukraine). Polonais Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  
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3595.  Polichtchouk Andréi Iakovlévitch (Полищук Андрей Яковлевич), né en 1901 à Zenki (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Neminski-3. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 06.01.1962 par 

la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3596.  Polichtchouk Boris Evtikheïévitch (Полищук Борис Евтихеевич), né en 1917 à Erki (Région 

d’Ouman – actuelle Région de Tcherkassy, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 16.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 02.04.1938.  

3597.  Polikarpov Iossif Nikolaïévitch (Поликарпов Иосиф Николаевич), né en 1887 à Simbirsk 

(actuelle ville d’Oulianovsk). Russe issu de la noblesse. Sans-parti. Comptable. Collaborateur salarié 

du Belbaltkombinat. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 19.01.1957 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

3598.  Polikarpov Ivan Nikolaïévitch (Поликарпов Иван Николаевич), né en 1892 à Gloukhaïa (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Palefrenier. Habitait à Seredka 

(district d’Outre-Onéga). Arrêté le 22.03.1938. Condamné le 14.04.1938 à la 

peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de 

Carélie.  

3599.  Politaïev Vassili Nikitovitch (Политаев Василий Никитович), né en 1878 à Kazanskoïé (Région 

de Koursk). Russe. Croyant convaincu. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3600.  Poloukhine Pavel Timofeïévitch (Полухин Павел Тимофеевич), né en 1891 à Vychné-Gouriévo 

((?) Région centrale de terres noires). Russe. Sans-parti. Economiste. Avant 1917, capitaine dans 

l’armée russe. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3601.  Polozov Lev Dmitriévitch (Полозов Лев Дмитриевич), né en 1913 dans la Région de Moscou. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.12.1937.  

3602.  Ponkratiev Pavel Arkhipovitch (Понкратьев Павел Архипович), né en 1904 à Ouchkovo (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Condamné le 23.02.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

06.03.1938. Réhabilité le 17.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3603.  Ponoïko Iouri Demidovitch (Понойко Юрий Демидович), né en 1908 à Tcheremochnoïé (Région 

de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3604.  Ponomarev Arséni Stepanovitch (Пономарев Арсений Степанович), né en 1917 à Torjok (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Agent de chaufferie. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 11.10.1937. Condamné le 28.12.1837 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3605.  Ponomarev Mikhaïl Nikolaïévitch (Пономарев Михаил Николаевич), né en 1873 à Petrozavodsk 

(Carélie). Russe. Sans-parti. Enseignant. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 22.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 21.05.1957.  

3606.  Ponomarev Nikolaï Stepanovitch (Пономорев Николай Степанович), né en 1912 à Kamychine 

(Territoire de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.11.1937. 
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Condamné le 28.12.1837 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3607.  Popkov Egor Andreïévitch (Попков Егор Андреевич), né en 1897 à Karaoulovo (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Vendeur. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. 

Réhabilité le 08.06.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3608.  Popkov-Demidov Evguéni Semenovitch (Попков-Демидов Евгений Семенович), né en 1909 à 

Dobroïé (Région de Riazan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

3609.  Popov Andréi Dorofeïévitch (Попов Андрей Дорофеевич), né en 1912 à Lebiajié (Région de 

Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.06.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3610.  Popov Fiodor Mikhaïlovitch (Попов Федор Михайлович), né en 1887 à Kem (Carélie). Russe. 

Sans-parti. Sans occupations. Habitait à Panozero (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 

13.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3611.  Popov Ivan Fateïévitch (Попов Иван Фатеевич), né en 1915 à Biïsk (Territoire de l’Altaï). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ar. 82 du CP. Exécuté le 21.01.1938.  

3612.  Popov Ivan Fedorovitch (Попов Иван Федорович), né en 1914 à Kalitvinskaïa (Territoire mer 

d’Azov - mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.03.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 28.11.1937.  

3613.  Popov Ivan Filippovitch (Попов Иван Филиппович), né en 1884 à Novo-Seslavino (Région 

centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

25.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3614.  Popov Ivan Kirillovitch (Попов Иван Кириллович), né en 1894 à Rogatchevo (Territoire de 

Stalingrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.12.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 08.01.1938. 

3615.  Popov Ivan Nikititch (Попов Иван Никитич), né le 29.05.1883 à Virma (district de Soroka, 

Carélie), où il habitait. Carélien d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. 

Paysan indépendant. A partir de 1936, kolkhozien. En 1919, sert comme homme du 

rang dans l’Armée blanche. Membre du conseil ecclésial de la paroisse de Virma. 

Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 21.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 10.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 31.12.1958 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3616.  Popov Ivan Semenovitch (Попов Иван Семенович), né en 1892 à Belometchet (Territoire du 

Caucase du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD, affecté au Seguejstroï. Arrêté 

le 14.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3617.  Popov Ivan Vladimirovitch (Попов Иван Владимирович), né en 1897 à Soumski Possad (district 

de Soroka – actuel district de Belomorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Capitaine. Arrêté 

le 21.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10, -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 02.04.1960 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 
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3618.  Popov Larion Evseïévitch (Попов Ларион Евсеевич), né en 1875 à Chagozero (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 02.09.1969 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Leningrad. 

3619.  Popov Makar Fedorovitch (Попов Макар Федорович), né en 1897 à Tipinitsy-Gora (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Palefrenier. Arrêté le 02.04.1938. 

Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 11.11.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

3620.  Popov Mikhaïl Khristoforovitch (Попов Михаил Христофорович), né en 1914 dans le territoire 

mer d’Azov – mer Noire. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

02.09.1937. 

3621.  Popov Piotr Nikolaïévitch (Попов Петр Николаевич), né en 1913 à Kiev (Ukraine). Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1937. 

3622.  Popov Serguéi Andreïévitch (Попов Сергей Андреевич), né en 1905 à Kirovskoïé (district de Saraï, 

Région de Riazan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.02.1938. 

3623.  Popov Stepan Grigoriévitch (Попов Степан Григорьевич), né en 1900 à Panozero (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 

21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 16.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

3624.  Popov Vassili Ignatiévitch (Попов Василий Игнатьевич), né en 1886 à Peldoji (district de Priaja, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Technicien. Arrêté le 15.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 13.07.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

3625.  Popov Vassili Karpovitch (Попов Василий Карпович), né en 1887 à Vongolitsy (district de 

Petrozavodsk, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Ongamouxa (district de Priaja, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3626.  Popov Vladimir Alexeïévitch (Попов Владимир Алексеевич), né en 1889 à Riga (Lettonie). Russe. 

Sans-parti. Economiste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.08.1937. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -12 du CP. 

Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3627.  Popov-Apostolov Grigori Potapovitch (Попов-Апостолов Григорий Потапович), né en 1918 à 

Kiev (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.10.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3628.  Popravkine Konstantin Iakovlévitch (Поправкин Константин Яковлевич), né en 1913 à 

Roubejnoïé (district de Lissitchansk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, 

sans domicile ni occupations. Arrêté le 27.08.1937. Condamné le 08.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.09.1937. 

3629.  Poproujny Stepan Iakimovitch (Попружный Степан Якимович), né en 1894 à Ivachkovtsy 

(Région de Vinitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Manœuvre. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 
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05.11.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3630.  Porchnev Guéorgui Ivanovitch (Поршнев Георгий Иванович), né en 1888 à Minina Gouba 

(district de Poudoje, Carélie). Russe. Sans-parti. Bibliographe. Collaborateur salarié. Au moment de 

son arrestation, habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 27.09.1937. Condamné le 

23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 29.10.1937. Réhabilité le 04.10.1984 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3631.  Pospelov Nikolaï Andreïévitch (Поспелов Николай Андреевич), né en 1879 à M. Kholouï (district 

Priozerki, Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Aiguilleur. Habitait à Soroka (actuelle ville de 

Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 09.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-9 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité 

le 31.12.5( ?). 

3532.  Postavnitchi Ivan Saveliévitch (Поставничий Иван Савельевич), né en 1912 à Sébastopol 

(Crimée). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.10.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 21.01.1938.  

3633.  Postemski Wladimir Wojciechowicz (Постемский Владимир Войцехович), né en 1883 à Novaïa 

Boubnovka (Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Manœuvre. Ex-gardien de la paix. 

Ex-commerçant. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie en tant « qu’élément 

socialement dangereux ». Habitait à la colonie du travail de Nakkhanoïé du Belbaltkombinat. Arrêté 

le 12.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

3634.  Postolati Nester Seliverstovitch (Постолати Нестер Селиверстович), né en 1892 en Ukraine. 

Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

10.09.1937.  

3635.  Potapenko Alexéi Ivanovitch (Потапенко Алексей Иванович), né en 1918 à Belyé Klioutchi 

(Région de Kalinine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.09.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3536.  Potapenko Arsenti Ivanovitch (Потапенко Арсентий Иванович), né en 1914 à Darnitsa (Région 

de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 0447. Exécuté le 09.12.1937. 

3637.  Potapov Alexandre Grigoriévitch (Потапов Александр Григорьевич), né en 1918 à Razdorskaïa 

(Territoire mer d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

30.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

3638.  Potapov Fiodor Egorovitch (Потапов Федор Егорович), né en 1896 à Minozero (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 04.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 12.05.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3639.  Potapov Grigori Romanovitch (Потапов Григорий Романович), né en 1916 à Alexandrov 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.04.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

3640.  Potapov Matvéi Platonovitch (Потапов Матвей Платонович), né en 1903 à Boutkatchevo (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Technicien, chef d’équipe. Habitait au Bureau des flottages de 

Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 26.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

17.03.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3641.  Potapov Serguéi Dmitriévitch (Потапов Сергей Дмитриевич), né en 1897 à Babia Gouba (district 

de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.12.1937. 
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Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3642.  Potapov Serguéi Mikhaïlovitch (Потапов Сергей Михайлович), né en 1882 à Karassozero (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Tonnelier. Condamné le 03.04.1938 à la 

peine capitale par une décision de la Troïka auprès de l’Ou.NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 07.05.1958. 

3643.  Potchetoukhine Ivan Pavlovitch (Почетухин Иван Павлович), né en 1914 à Penza. Russe. 

Serrurier. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937.  

3644.  Potchezerski Vsevolod Nikandrovitch (Почезерский Всеволод Никандрович), né en 1888 à 

Kenozero (district de Poudoje, Carélie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Chef 

de la section de soins vétérinaires. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, 59-9 et 109 du CP. Exécuté le 01.09.1937. 

Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3645.  Potchinine Efrem Alexeïévitch (Починин Ефрем Алексеевич), né en 1890 à Torjok (Région de 

Tver). Russe. Avant 1917, officier dans l’armée russe. Membre du PC(b) de 1920 à 1929. 

Fonctionnaire. Condamné en 1929 à dix ans de réclusion en vertu des art. 58-13, 17, 58-12 et 117 

du CP de la RSFSR. Bénéficie d’une libération anticipée. Habitait à Pindouchi (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Directeur d’une scierie du Belbaltkombinat. Arrêté le 

02.10.1937. Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3646.  Potekhine Maxime Afanassiévitch (Потехин Максим Афанасьевич), né en 1909 à Jdanovka 

(Territoire de Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.02.1938. 

3647.  Potrakhine Pavel Timofeïévitch (Потрахин Павел Тимофеевич), né en 1900 à Petrovo (district de 

Tevriz, Région d’Omsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 28.11.1937. Réhabilité le 02.08.1988 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3648.  Pouchkarev Alexandre Stepanovitch (Пушкарев Александр Степанович), né en 1910 à Khalouï 

(Région de Smolensk). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.08.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 17.09.1938.  

3649.  Poudine Grigori Mikhaïlovitch (Пудин Григорий Михайлович), né en 1886 à Verkhovié (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Cordonnier. Arrêté le 14.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 22.12.1956 par la Présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3650.  Poudovik Elik Zelikovitch (Пудовик Элик Зеликович), né en 1917 à Vitebsk (actuelle 

Biélorussie). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

3651.  Poukhtina Anna Alexeïevna (Пухтина Анна Алексеевна), née en 1881 à Sergovo (Gouvernement 

de Novgorod). Russe. Sans-parti. Moniale. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 12.01.1931. 

Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 

du CP. Exécutée le 09.12.1937. Réhabilitée le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

3652.  Pouolanen Olga Ivanovna (Пуоланен Ольга Ивановна), née en 1906 à Alozero (district de 

Kalevala, Carélie), où elle habitait. Carélienne. Sans-parti. Enseignante. Condamnée le 23.02.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 

06.03.1938. Réhabilitée le 16.01.1989 par une ordonnance de la présidence de la Cour suprême 

d’URSS. 
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3653.  Poupkov Vassili Pimenovitch (Пупков Василий Пименович), né en 1889 à Teplovo (district de 

Narovtchate (Territoire de la Volga moyenne - actuelle Région de Penza). Russe. Sans-parti. 

Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.08.1937. Condamné le 

02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3654.  Poussi (Pousi ?) Einari Antonovitš (Поусси Эйнари Антонович), né en 1900 à Vehkalahti 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Tourneur à l’usine à papier. Au 

moment de son arrestation, habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 28.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 04.11.1961 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Leningrad. 

3655.  Poustovalov Kouzma Guéorguiévitch (Пустовалов Кузьма Георгиевич), né en 1914 à Astrakhan 

(Région de Stalingrad). Russe. Sans-parti. Tonnelier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

16.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3656.  Poutchkaris Appolinari Mikhaïlovitch (Пучкарис Апполинарий Михайлович), né en 1892 en 

Lettonie. Letton. Sans-parti. Technicien dentaire. Détenu du Belbatllag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 26.09.1937. Réhabilité le 28.05.1966 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3657.  Poutiainen Ivan Albinovitš (Поутиайнен Иван Альбинович), né en 1896 à Tuusniemi 

(Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chef de flottage. Habitait à 

Chouïezero (district de Toungouda, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3658.  Pouzakov Nikolaï Andreïévitch (Пузаков Николай Андреевич), né en 1921 à Païevka (district 

d’Insar, territoire de la Volga moyenne - actuelle République de Mordovie). Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3659.  Pozdniakov Ivan Ivanovitch (Поздняков Иван Иванович), né en 1880 à Lapino (district de 

Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 01.03.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 22.03.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3660.  Pozdyk Dmitri Grigoriévitch (Поздык Дмитрий Григорьевич), né en 1907 à Derenevka 

(Pologne – actuelle Région de Ternopol, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Menuisier. Arrive de 

Pologne en 1932. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.08.1937. Condamné le 20.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.09.1937. 

Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3661.  Prelov Semion Tikhonovitch (Прелов Семен Тихонович), né en 1911 à Bogorodskaïa (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3662.  Presnov Mikhaïl Dmitriévitch (Преснов Михаил Дмитриевич), né en 1913 à Domodevo (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.06.1937. Condamné 

le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.01.1938. 

3663.  Priagaïev Léonid Dmitriévitch (Прягаев Леонид Дмитриевич), né en 1904 à Sverdlovsk (actuelle 

Ekaterinbourg). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.11.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  
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3664.  Priajinski Vassili Andreïévitch (Пряжинский Василий Андреевич), né en 1875 à Siamozero 

(district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Carélien. Sans-parti. Intendant. 

Habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Travaillait à la 86e direction des routes. Arrêté 

le 03.11.1937. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

28.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

3665.  Priakhine-Andreïev Nikolaï Andreïévitch (Пряхин-Андреев Николай Андреевич), né en 1917 

à Kozlov (Région de Tambov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

12.11.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937. 

3666.  Prigodski Filipp-Feliks Iwanowicz (Пригодский Филипп-Феликс Иванович), né en 1911 à 

Tchmel (Région de Kiev, Ukraine), Polonais, sans-parti, colon du travail du BElbaltlag du NKVD. 

Colonie de l’écluse n° 6. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 au titre de l’article 58-10-

11 par la Troïka du NKVD. Exécuté le 8.01.1938 ; Réhabilité par le procureur de Carélie le 

7.05.1989. 

3667.  Prirzigodski Adolf Timofejewicz, né en 1885 à Mikhaïlovka (Région de Kiev, Ukraine), Polonais, 

sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 

au titre de l’art. 58-10-11 par la Troïka du NKVD de la RSS de Carélie. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 14.07.1993 par le procureur de Carélie. 

3668.  Privalov Iakov Avksentiévitch (Привалов Яков Авксентьевич), né en 1906 à Sapossalma (district 

de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Préposé à la réception du bois. Arrêté le 

07.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 13.05.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3669.  Privalov Ivan Stepanovicth (Привалов Иван Степанович), né en 1914 à Chouchkanovo (Région 

de Vladimir). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

3670.  Prochine Mikhaïl Ivanovitch (Прошин Михаил Иванович), né en 1904 à Iakovlevo (Région 

d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile et sans occupations. 

Arrêté le 30.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.04.1938. 

3671.  Prochkov Ivan Vassiliévitch (Прошков Иван Васильевич), né en 1883 à Voroni (localité d’Oleni, 

district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Tipinitsy-Gora (district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 02.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

15.01.1966.  

3672.  Prochkov Iakov Gavrilovitch (Прошков Яков Гаврилович), né en avril 1899 à Voroni Ostrov 

(district de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à 

Tipinitsy (district d’Outre-Onéga – actuel district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 

03.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 15.01.1966 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3673.  Prochnau Adolf Wilhelmowitsch (Прохнау Адольф Вильгельмович), né en 1886 à Adolino 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

10.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3674.  Prok Stepan Timofejewicz (Прок Степан Тимофеевич), né en 1897 à Touste (voïvodie de 

Tarnopol, Pologne), Polonais, sans-parti, colon du travail du Belbaltlag du NKVD, à Medvejia gora. 

Condamné le 01.01.1938 au titre de l’art. 58-6 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS. 

Exécuté le 31.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3675.  Prokhorenko Alexéi Iakovlévitch (Прохоренко Алексей Яковлевич), né en 1901 à Jeved (Région 

de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 
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28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938. 

3676.  Prokhorov Alexandre Fedorovitch (Прохоров Александр Федорович), né en 1912 à 

Arkhangelsk. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938.  

3677.  Prokhorov Alexandre Ivanovitch (Прохоров Александр Иванович), né en 1915 à Omsk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 25.04.1938. 

3678.  Prokhorov Alexandre Ivanovitch (Прохоров Александр Иванович), né en 1913 à Noguinsk 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

3679.  Prokhorov Alexéi Anissimovitch (Прохоров Алексей Анисимович), né en 1883 à Soroka (actuelle 

ville de Belomorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 19.02.1938. 

Condamné le 26.02.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 17.03.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.11.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3680.  Prokhorov Andréi Zakharovitch (Прохоров Андрей Захарович), né en 1895 à Kourguenitsy 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Arrêté le 

28.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 29.12.1963 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

3681.  Prokhorov Guéorgui Ilitch (Прохоров Георгий Ильич), né en 1889 à Petrozavodsk. Russe. Sans-

parti. Sans occupations. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 

01.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 08.06.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

3682.  Prokhorov Ivan Vassiliévitch (Прохоров Иван Васильевич), né en 1897 à Tchebino (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Cordonnier. Arrêté le 04.02.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 13.05.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3683.  Prokhorov Ivan Evstigneïévitch (Прохоров Иван Евстигнеевич), né le 18.09.1891 à Pegrema 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 21.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 30.04.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

3684.  Prokhorov Mikhaïl Grigoriévitch (Прохоров Михаил Григорьевич), né en 1904 à Nioukhtcha 

(district de Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Coiffeur. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 01.10.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 11.11.1937.  

3685.  Prokhorov Pavel Evstigneïévitch (Прохоров Павел Евстигнеевич), né en 1898 à Pegrema (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 21.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 01.08.1974 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

3686.  Prokhorov Vassili Pavlovitch (Прохоров Василий Павлович), né en 1880 à Petrozavodsk. Russe. 

Sans-parti. Cocher. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 20.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 22.02.1972 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 
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3687.  Prokine Alexandre Sergueïévitch (Прокин Александр Сергеевич), né en 1900 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Mécanicien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.08.1937. Condamné le 

02.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 26.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3688.  Prokofiev Ivan Mikhaïlovitch (Прокофьев Иван Михайлович), né en 1913 à Kglinsk (ou 

Korkino ? Région de Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

27.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 

21.01.1938. 

3689.  Pronine Alexandre Semenovitch (Пронин Александр Семенович), né en 1909 à Iourkino (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans 

domicile ni occupations. Arrêté le 10.09.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 11.11.1937.  

3690.  Pronine Piotr Alexeïévitch (Пронин Петр Алексеевич), né en 1915 dans la région de Voronèje. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

07.08.1938. 

3691.  Propastine Piotr Andreïévitch (Пропастин Петр Андреевич), né en 1877 à Vassilievka (district 

Zadonski, Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.08.1937. Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 20.10.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par 

le procureur de Carélie. 

3692.  Protassov Vassili Ivanovitch (Протасов Василий Иванович), né en 1903 dans le district de 

Poudoje (Carélie). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Poudoje. Arrêté le 

16.08.1937. Condamné le 01.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 08.09.1937. 

3693.  Protsenko Anatoli Ilitch (Проценко Анатолий Ильич), né en 1904 à Rytov (Région de Kharkov, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Contremaître. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

24.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 31.07.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire d’Odessa. 

3694.  Protski Fiodor Alexeïévitch (Процкий Федор Алексеевич), né en 1903 à Perelazy (Région 

occidentale). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.05.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

3695.  Provost Adolf Wilhelmowitsch (Провст Адольф Вильгельмович), né en 1894 à Katerinovka 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Fabriquant de roues. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Toungouda. Arrrêté le 15.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3696.  Prozorov Grigori Fedorovitch (Прозоров Григорий Федорович), né en 1896 à Axentievskaïa 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Au moment de son arrestation, habitait 

à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 22.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 30.12.1957 par la Cour régionale de Mourmansk.  

3697.  Psom Nikolaï Stepanovitch (Псом Николай Степанович), né 1919 à Sébastopol (Crimée). Grec. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3698.  Ptitsine Viktor Fedorovitch (Птицин Виктор Федорович), né en 1910 à Oufa. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3699.  Pszewrocki Franz Iwanowicz (Пшевроцкий Франц Иванович), né en 1898 à Sitamovka (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Artisan. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 
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Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 04.04.1959 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3700.  Ptchelkine Fedossi Ossipovitch (Пчелкин Федосий Осипович), né en 1898 à Novo-Slobodka 

(Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

03.09.1937. Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3701.  Pulkinen Hanes Henrichovitš (Пулкинен Ганес Генрихович), né en 1885 dans le Gouvernement 

de Vyborg (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Artiste-peintre. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 25.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 31.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3702.  Puonti Adolf Semenovitš (Пуонти Адольф Семенович), né en 1897 à Kotka (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Vice-président de comité exécutif de district. Arrêté le 26.09.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 05.02.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

3703.  Puurtinen Arvi Andrejevitš (Пууртинен Арви Андреевич), né en 1891 dans le Gouvernement de 

Saint-Michel (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Au moment de son arrestation, habitait 

à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3704.  Puustinen Vile Emiljevitš (Пуустинен Вилье Эмильевич), né en 1912 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 

18.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 11.02.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3705.  Puutserä (Putsela ?) Yrjö Mihailovitš (Пууцеря Юрье Михайлович), né en 1900 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Porteur. Habitait à la mine de Samoïlovitch (district de Louhi, RSSA de 

Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par le présidium du Soviet 

suprême d’URSS. 

3706. Pychny Andréi Moisséïévitch (Пышный Андрей Моисеевич), né en 1909 à Dniépropetrovsk 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937.  

3707. Pyhtia Ivan Ilitš (Пюхтия Иван Ильич), né en 1889 dans le Gouvernement d’Oulu (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Chef de la section de la planification du Comité exécutif de district 

(Raïispolkom). Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 22.01.1938. 

Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 29.09.1956 par le collège judiciaire de la 

Cour suprême d’URSS. 

3708. Pykhtine Nikolaï Trofimovitch (Пыхтин Николай Трофимович), né en 1909 à Harbin (Chine), 

où il habitait. Russe. Sans-parti. Mécanicien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 31.10.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

3709. Pykkänen Ivan Ivanovitš (Пюккянен Иван Иванович), né en 1889 à Nurmes (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Syndicaliste à l’usine à papier. Habitait à Kondopoga (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 

15.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3710. Pykkenen Ivan Ivanovitš (Пюккенен Иван Иванович), né en 1889 dans le Gouvernement de 

Kuopio (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Sellier-harnacheur. Au moment de son 
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arrestation, habitait à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 01.12.1937. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

3711. Pykko Mihail Matvejevitš (Пюкко Михаил Матвеевич), né en 1884 à Ahijarvi (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. En 1931, émigre des Etats-Unis. Habitait à 

Kindassovo (district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 24.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3712. Pylnikov Antip Malakhovitch (Пыльников Антип Малахович), né en 1896 à Zelenoïé (Région 

de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.07.1938. Condamné 

le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

3713. Pylvänen Albi Juhovitš (Пюльвянен Альби Юхович), né en 1892 dans le Gouvernement de Vaasa 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Manœuvre. Habitait à Oleni Ostrov (canton de Kiji, district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.07.1989 

par le procureur de Carélie. 

3714.  Pylze Mihail Matvejevitš (Пюльзе Михаил Матвеевич), né en 1902 à Goïkoulovo (district de 

Pouchkine, Région de Leningrad). Finlandais. Ex-candidat à l’adhésion au PC. Ouvrier. Habitait à 

l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 21.01.1938 par la Commission et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 20.11.1962 

par le collège judiciaire de la Cour suprême de la RSFSR. 

 

3715.  Raasu Urho Matvejevitš (Раасу Урхо Матвеевич), né en 1896 à Kymi (Gouvernement de Vyborg, 

Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Palefrenier. Habitait à Lekhta (district de Toungouda, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 16. 01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d'URSS en vertu de l'art. 58-6. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3716.  Raatesalmi Eino Aleksejevitš (Раатесалми Эйно Алексеевич), né en 1900 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier au service du chauffage de la ville. Habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). 

Condamné le 07.01.2938 par la Commission du NKVD et le Procureur d'URSS en vertu de l'art. 58-6 

du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 23.10.1957 par la Cour suprême de la RSFSR. 

3717.  Raatikainen Ville Avgustovits (Раатикайнен Вилле Августович), né en 1889 à Pappiniemi 

(Kotka, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Porteur-grutier. Au moment de son arrestation, habitait à 

l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d'URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3718.  Rabozanov Nikita Vassiliévitch (Рабозанов Никита Васильевич), né en 1884 à Ridselga (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 

29.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 12.06.1968 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

3719.  Rabouchenko Nikolaï Iourkovitch (Рабушенко Николай Юркович), né en 1919 à Ivankovo 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

31.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3720.  Rachtchouk Mefodi-Fiodor Prokopiévitch (Ращук Мефодий-Федор Прокопьевич), né en 1894 

à Sokol (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -13 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

3721.  Racylewicz Josif Iwanowicz (Рацилевич Иосиф Иванович), né en 1903 à Alexandrovka (district 

de Pouliny, région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. En 1935, envoyé en 

relégation en RSSA de Carélie. Habitait dans une colonie du travail du Belbaltlag du NKVD. 
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Travaillait sur un chantier d’abattage de bois. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

3722.  Radichtchev Nikolaï Ivanovitch (Радищев Николай Иванович), né en 1886 dans le Territoire de 

Sibérie occidentale. Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 1 de Rabotchi Ostrov 

(district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 13.10.1937. Condamné le 14.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 31.01.1938. 

Réhabilité le 11.07.1989 par le procureur de Carélie. 

3723.  Radzievski Iossif Mikhaïlovitch (Радзиевский Иосиф Михайлович), né en 1890 à Radovtsy 

(district de Derajnia, Région de Vinnitsa - actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Ukrainien 

d’origine paysanne. Sans-parti. Cocher. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie en tant 

« qu’élément socialement dangereux ». Habitait à la colonie du travail de Kiargozero du 

Belbaltkombinat. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). 

3724.  Radzievski Mikhaïl Vassiliévitch (Радзиевский Михаил Васильевич), né en 1901 à Stolby 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Neminski-2. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 01.11.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3725.  Rae Otto Erikovitš (Рае Отто Эрикович), né en 1899 dans le Gouvernement de Kuopio (Finlande), 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 06.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 22.05.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3726.  Rafalski Adam Iwanowicz (Рафальский Адам Иванович), né en 1879 à Peski (district de 

Louguiny, Région de Kiev – actuelle région de Jitomir, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Charpentier. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 

22.02.1938. Condamné le 15.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 25.06.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire de Leningrad. 

3727.  Rafalski Adolf Pawlowicz (Рафальский Адольф Павлович), né en 1896 à Poltchanka (Région de 

Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Forgeron. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 12.11.1937. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’USS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3728.  Rafalski Kazimierz Iwanowicz (Рафальский Казимир Иванович), né en 1902 à Poltchanka 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail. Habitait à Pindouchi 

(localité de Loumbouchi, district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 

13.01.1938 à la peine capitale par une décision de la Commission du NKVD et du 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 24.02.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.10.1938 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3729.  Rafiev Ioussouf Kamal-Ogly (Рафиев Юсуф Камал-Оглы), né en 1913 à Karamanly 

(Azerbaïdjan). Azéri. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.06.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938. 

3730.  Räihä Juti ( ?) Antti Fridrihovitṧ (Ряйхя Юти-Анти Фридрихович), né en 1892 dans le 

Gouvernement de Kupio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok 

(district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 
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3731.  Raïkov Gavril Nikolaïévitch (Райков Гаврил Николаевич), né en 1912 à Radionovka (Région de 

Dniépropetrovsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

3732.  Raïkovski Vladimir Nikolaïévitch (Райковский Владимир Николаевич), né en 1895 à Revezen 

(district de Perevoz, Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. 

Comptable. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Habitait à Maïgouba (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 13.03.1938. Condamné par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie. Exécuté le 10.04.1938. Réhabilité le 13.04.1989. 

3733.  Räisänen Otto-German Eskovitš (Ряйсянен Отто-Герман Эскович), né en 1900 à Kuusamo 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Préposé au flottage de bois. Habitait au 

centre de tracteurs de Padozero (localité de Vidany, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

02.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de Carélie. 

3734.  Rajaluoma Ivan Aleksejevitš (Раялуома Иван Алексеевич), né en 1896 dans le Gouvernement de 

Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Agent de chaufferie. Habitait à la scierie de Solomennoïé 

(localité de Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 

21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3735.  Rajkewicz Adolf Iwanowicz (Райкевич Адольф Иванович), né en 1915 à Simferopol (Crimée). 

Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.07.1937. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

22.08.1937.  

3736.  Rajkowski Franz Pawlowicz (Райковский Франц Павлович), né en 1892 à Ialychev (district de 

Baranovka, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 30.12.1969 

par la Cour suprême de la RSFSR.  

3737.  Rajkowski Josif Pawlowicz (Райковский Иосиф Павлович), né en 1891 à Ialychev (district de 

Baranovka, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

3738.  Räkkäläinen (Räkköläinen ?) Aleksei Andrei Ivanovitš (Ряккяляйнен Алексей-Андрей 

Иванович), né en 1897 dans le Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. 

Habitait à Machozero (district de Toungouda, RSSA de Carélie). Charpentier dans une usine. Arrêté 

le 18.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 09.05.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3739.  Rakowski Josif Adamowicz (Раковский Иосиф Адамович), né en 1912 à Lioubtovo (district de 

Gorodnitsa, grand district de Novograd-Volynski – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Polonais 

d’origine paysanne. Sans-parti. Envoyé en 1935 en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la 

colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaillait comme comptable au 

commandement de la colonie. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

3740.  Rankevitch-Rachine Stepan Ivanovitch (Ранкевич-Раншин Степан Иванович), né en 1915 à 

Doubki (district de Senno, Région de Vitebsk, Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937.  
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3741.  Ranne-Rettiev Otto Ivanovitch (Ранне-Реттиев Отто Иванович), né en 1881 à Kamennoïé Ozero 

(district de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 06.03.1938.  

3742.  Rannëv Olimpi Afanassiévitch (Раннёв Олимпий Афанасьевич), né en 1897 à Eral (district de 

Zlatooust, Gouvernement d’Oufa). Russe d’origine paysanne. Ex-membre du PC(b) de 1920 à 1930. 

Sert dans l’armée de Koltchak. Fait un institut ferroviaire. Adjoint au chef du 4e régiment ferroviaire. 

Arrêté dans l’affaire de « l’organisation rebelle contre-révolutionnaire Vesna »7. Condamné en 1931 

à cinq ans de réclusion en vertu de l’art. 54-2 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Bénéficie d’une 

libération anticipée. Habite à Povenets (RSSA de Carélie). Travaille comme adjoint au chef de la 

section technique et comme contre-maître lors de la construction d’une cité militaire. Arrêté le 

04.11.1937. Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale par l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie. 

3743.  Rant (Ranta ?) Jalmari Avgustovitš (Рант Ялмари Августович), né en 1902 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la station Ambarny (district de Louhi, RSSA de Carélie). 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3744.  Ranta Andrei Andrejevitš (Ранта Андрей Андреевич), né en 1896 à Liminka (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Charpentier. Habitait au centre mécanique de 

Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 26.12.1937. Condamné 

le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 09.04.1959 par la Cour suprême de la RSFSR.  

3745.  Ranta Emil Davydovitš (Ранта Эмиль Давыдович), né en 1888 à Vyborg (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3746.  Ranta Reino Ottovitš (Ранта Рейно Оттович), né en 1907 dans le Gouvernement d’Abo (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Employé. Habitait au centre mécanique de Ladva (district Prionejski, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 19.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie.  

3747.  Ranta Väinö Gustavovitš (Ранта Вяйно Густавович), né en 1888 dans le Gouvernement d’Abo 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Palefrenier. Habitait au centre de bois de Kannous-Sour (district 

de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.06.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité 

le 27.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3748.  Rantala Paula Timofejevna (Рантала Паула Тимофеевна), née en 1912 en Finlande. Finlandaise. 

Sans-parti. Femme de ménage. Habitait à Louhi (RSSA de Carélie). Arrêtée le 03.12.1937. 

Condamnée le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 20.01.1938. Réhabilitée le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3749.  Rantala Toivo Isaakovitš (Рантала Тойво Исаакович), né en 1904 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. En 1932, émigre de l’Oregon (Etats-

Unis. Au moment de son arrestation, habite à Petrozavodsk. Travaille à l’usine de tracteurs de 

l’Onéga. Arêté le 03.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

 
7  L’Affaire « Vesna » ou « l’affaire de la Garde » est une vague de répression de mai 1931 dirigée contre 

des officiers de l’Armée rouge, qui avaient appartenu avant 1917 à l’armée russe et contre des civils, dont 

d’anciens officiers de l’armée Blanche. Rien qu’à Léningrad, elle fit plus d’un millier de victimes. Organisée par 

l’officier de l’Oguépéou I.M. Leplevski et soutenu par Iagoda, elle entraîna l’arrestation de plus de 

3000 personnes.  

Elle a attiré l’atention à nouveau en 2000, lors de la publication par l’historien ukrainien Iaroslav Tintchenko d’un 

ouvrage « Le Golgotha des officiers russes », sur le sujet. 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16034
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d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 13.06.1956 par 

la Cour suprême d’URSS. 

3750.  Rantanen Jalmari Oskarovitš (Рантанен Ялмари Оскарович), né en 1895 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Menuisier. Habitait à Bolchaïa Tikcha (district de Rougozero, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

13.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3751.  Rantanen Sulo Heikovitš (Рантанен Суло Хейккиевич), né en 1908 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Plâtrier à la société de BTP Karelstroï. Au moment de son arrestation, habitait 

à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 08.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 10.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3752.  Rantanen Yrjö Gustavovitš (Рантанен Юрье Густавович), né en 1901 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Fabriquant de poëles. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 04.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 26.10.1957 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3753.  Rantaniemi Toivo Ivanovitš (Рантаниеми Тойво Иванович), né en 1906 dans le Gouvernement 

de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Menuisier. En 1934, émigre des Etats-Unis. Habitait à 

Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 03.04.1938. Réhabilité le 23.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Nord. 

3754.  Rapp Serguéi Andreïévitch (Рапп Сергей Андреевич), né en 1890 à Kharkov (Ukraine). Russe 

d'origine noble. Avant 1917, officier dans l'armée russe. Sans-parti. Collaborateur du Commissariat 

du peuple à l’agriculture de la RSFSR. Condamné en 1929 à 10 ans de réclusion en vertu des art. 

58-6 et -7 du CP de la RSFSR. Libéré au titre d’une remise de peine. Habitait à Medvejia Gora 

(RSSA de Carélie). Travaillait comme zootechnicien chef à la section des ressources locales du 

Belbaltkombinat du NKVD. Arrêté le 13.10.1937. Condamné le 19.12.1927 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

3755.  Rapponen Artur Petrovitš (Раппонен Артур Петрович), né en 1906 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre-Onéga, Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 12.06.1989.  

3756.  Räsänen Arvi Andrejevitš (Рясянен Арви Андреевич), né en 1910 à Liperi (Gouvernement de 

Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait au centre mécanique de 

Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.02.1938 Condamné le 28.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 27.11.1958 par la Cour suprême de la RSFSR.  

3757.  Räsänen Isaak Ivanovitš (Рясянен Исаак Иванович), né en 1884 dans le Gouvernement de Kuopio 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier-maçon. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 04.11.1961 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

3758.  Räsänen Otto Matvejevitš (Рясянен Отто Матвеевич), né en 1901 dans le Gouvernement de 

Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité 

de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.01.1938. Condamné le 26.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 05.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3759.  Räsänen Heikki (Рясянен Хейкки), né en 1901 dans le Gouvernement de Kuopio (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait au centre mécanique de Matrossy (district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du 
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NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3760.  Raschivkine Boris Mikhaïlovitch (Расшивкин Борис Михайлович), né en 1912 à Orenbourg. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.06.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

16.08.1938.  

3761.  Raspopov Pavel Pavlovitch (Распопов Павел Павлович), né en 1898 à Samara. Russe d’origine 

noble. Anarchiste. Etudes supérieures. Marié. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné à trois 

reprises : le 07.07.1932 à trois ans de réclusion par le Collège del’Oguépéou en vertu de l’art. 58-10 

du CP ; le 20.01.1933 à un an de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion) ; et le 15.03.1933 à cinq ans de réclusion par le Collège judiciaire auprès du Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et 82 du CP, soit au total à neuf ans de réclusion. Pendant qu’il 

se trouve au camp de Chveïprom du Belbaltkombinat du NKVD, où il est chef de l’atelier de 

mécanique, il reçoit des commandes de particuliers afin de réaliser diverses choses pour lesquelles 

il touche de l’argent qu’il s’approprie. Se livre systématiquement à de l’agitation contre-

révolutionnaire. Diffuse des rumeurs relevant de la provocation sur la collectivisation et le travail 

forcé en URSS. Défend la religion avec ardeur. Diffuse des prières parmi les détenus et fait 

l’apologie du fascisme. Déclare ceci : J’ai servi sincèrement le fascisme et je le ferai encore ». 

S’évade à deux reprises du camp et déclare ouvertement : « A la première occasion, je m’enfuirai 

du camp pour aller à l’étranger ». S’efforce sans cesse de susciter du mécontentement parmi les 

détenus envers le régime soviétique, dénigre les responsables du PC(b) et du gouvernement 

sociétique. Fait l’apologie de l’époque prérévolutionnaire. L’administration du camp en a fait une 

appréciation négative. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et 82 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

27.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3762.  Raspopov Zahar Dmitriévitch (Распопов Захар Дмитриевич), né en 1878 à Jitène (Gouvernement 

de Koursk). Ukrainien. Sans-parti. Ex-fonctionnaire de police. En 1918, sert au sein de la « garde de 

l’hetman ». Envoyé en 1935 en relégation en RSSA de Carélie. Habite à la colonie du travail de 

Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaille comme contrôleur des entrées-sorties du personnel à la 

fabrique de cuir. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). 

3763.  Raspoutine Fiodor Trofimovitch (Распутин Федор Трофимович), né en 1881 à Syktykvar 

(République des Komi). Russe. Sans-parti. Gardien d’une usine de traverses de chemin de fer. Colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 08.03.1938. Condamné 

le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3764.  Raspoutko Maxime Ivanovitch (Распутько Максим Иванович), né en 1918 dans la Région de 

Kharkov (Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.10.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 31.01.1938.  

3765.  Rastas Tomas (Tuomas) Pavlovitš (Растас Томас Павлович), né en 1896 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Charpentier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 

08.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 06.05.1989 par le procureur de 

Carélie.  

3766.  Ratchkov Fiodor Mikhaïlovitch (Рачков Федор Михайлович), né en 1907 à Sidorovskoïé (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.06.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3767.  Ratilainen Nikolai Nikolajevitš (Ратилайнен Николай Николаевич), né en 1896 à Joensuu 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait à 

Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 23.03.1938 
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par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté 

le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3768.  Ratouchinski Nikolaï Antonovitch (Ратушинский Николай Антонович), né en 1902 à Denechi 

(district de Jitomir, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 26.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 25.03.1963 par la 

Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3769.  Räty Severi Heikkijevitš (Рятю Севери Хейккиевич), né en 1906 à Suojärvi (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait à Oleni Ostrov (localité de Kiji, district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 09.04.1959 par la Cour suprême de la RSFSR.  

3770.  Rautiainen Ivan Ivanovitš (Раутиайнен Иван Иванович), né en 1881 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Directeur d’entreprise. Habitait à Reboly (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 01.10.1937. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-7 et -14 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 17.12.1959 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3771.  Rautiainen Janno-Jalmari Benjaminovitš (Раутиайнен Янно-Ялмари Беньяминович), né en 

1885 à Huhtilampi (Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Tourneur au groupe de BTP 

Karelstroï. Ex-membre du PC(b). Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 

22.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 6.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3772.  Rautio Andrei Uunovitš (Раутио Андрей Уунович), né en 1909 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur. En 1931, émigre des Etats-Unis. Habitait au centre 

mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

30.11.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 05.09.1960 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire de Leningrad. 

3773.  Rautio Jakov Henrihovitš (Раутио Яков Генрихович), né en 1902 à Jaakkima (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Polisseur à la fabrique de skis. Au moment de 

son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3774.  Rautio Pjotr Ivanovitš (Раутио Петр Иванович), né en 1899 à Sortavala (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier à la fabrique de skis. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. 

Arrêté le 31.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 22.09.1956 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

3775.  Razjivine Alexandre Vassiliévitch (Разживин Александр Васильевич), né en 1912 à Artemovo 

(Région industrielle d’Ivanovo). Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Date d’exécution non établie.  

3776.  Razoumov Dmitri Alexandrovitch (Разумов Дмитрий Александрович), né en 1912 à 

Andreïevskoïé (Région industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 05.06.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

3777.  Rechatkov Alexandre Petrovitch (Решатков Александр Петрович), né en 1899 à Rimskaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 

20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 07.09.1957 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

3778.  Rechetkine Vassili Nikolaïévitch (Решеткин Василий Николаевич), né en 1891 à Kalinine 

(actuelle ville de Tver). Russe. Sans-parti. Agitateur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16232
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16099
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16100
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01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 15.02.1958 par la Présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

3779.  Rechetnev Dmitri Egorovitch (Решетнев Дмитрий Егорович), né en 1888 à Martynovo (district 

de Iartsevo (Région occidentale - actuelle Région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 22.03.1989 

par le procureur de Carélie.  

3780.  Rechetov Pavel Pavlovitch (Решетов Павел Павлович), né en 1907 à Sourovo (district de Tambov, 

Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3781.  Redine Stepan Nikolaïévitch (Редин Степан Николаевич), né en 1905 à Semenovka (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

3782.  Redko Gavriïl Moïsseïévitch (Редько Гавриил Моисеевич), né en 1900 à Tchelevachskaïa (district 

Staline, région du Kouban – actuel district de Leningradskaïa, Territoire de Krasnodar). Russe. Sans-

parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Serguiévo. Arrêté le 

25.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 30.08.1958 par la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

3783.  Refitski Ivan Sergueïévitch (Рефицкий Иван Сергеевич), né en 1903 à Kamenka (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Coiffeur. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 07.06.1958 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3784.  Rehn Julius Ludwigowitsch (Рен Юлиус Людвигович), né en 1887 en Pologne. Allemand. Sans-

parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. 

Réhabilité le 01.06.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3785.  Reï Oustine Issakovitsch (Рей Устин Исакович), né en 1890 à Sviatets (Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Habitait à Povenets 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 22.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

3786.  Reichert David Karlowitsch (Рехерт Давид Карлович), né en 1913 à Slavgorod (Région de Soumy, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile, ni occupations. Arrêté 

le 27.08.1937. Condamné le 08.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1938.  

3787.  Reïman Ivan Semenovitch (Рейман Иван Семенович), né en 1904 à Minsk (Biélorussie). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.09.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3788.  Reimer Ivan Heinrichowitsch (Реймер Иван Генрихович), né en 1907 à Simféropol (Crimée). 

Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.05.1937. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilitation 

rejetée. 

3789.  Reinke Gotlieb Ludwigowitsch (Рейнке Готлиб Людвигович), né en 1884 à Ourtchouk (district 

d’Evpatoria, Crimée). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Letniaïa Retchka. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 

04.08.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  
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3790.  Reinvetter Wincenti (ou Victor ?) Wassiliewitsch (Рейнветер Викентий Васильевич), né en 

1894 à Sredniaïa Roudnia (Région de Kiev – actuel district d’Ovroutch, Région de Jitomir, Ukraine). 

Allemand. Sans-parti. Forgeron. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Letniaïa Retchka -1. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3791.  Remchou Ivan Vassiliévitch (Ремшу Иван Васильевич), né en 1886 à Voknavolok (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 06.12.1937. Condamné 

le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du 

CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3792.  Remchou Vassili Dorofeïévitch (Ремшу Василий Дорофеевич), né en 1892 à Voknavolok (district 

de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Maître de flottage. Habitait au centre de bois de 

Kannous-Sour (district de Kalevala). Arrêté le 13.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité 

le 19.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3793.  Remchouïev Egor Ivanovitch (Ремшуев Егор Иванович), né en 1890 à Voknavolok (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 09.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3794.  Remchouïev Nikolaï Fedotovitch (Ремшуев Николай Федотович), né en 1906 à Oukhta (district 

de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 28.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 6.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3795.  Remchouïev Vassili Syssoïevitch (Ремшуев Василий Сысоевич), né en 1867 à Torjema (district 

de Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kamennoïé ozero, district de 

Kalevala). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 14.04.1960 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3796.  Remiaguine Dmitri Efimovitch (Ремягин Дмитрий Ефимович), né en 1884 à Toritsino (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 10.11.1956 par la Présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3797.  Remiaguine Iakov Efimovitch (Ремягин Яков Ефимович), né en 1886 à Toritsino (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Tonnelier. Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

11.06.1969 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3798.  Remine Egor Sergueïévitch (Ремин Егор Сергеевич), né en 1901 à Zadonsk (Gouvernement de 

Voronèje). Russe. Moine ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

03.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3799.  Remnev Fiodor Fedoulovitch (Ремнев Федор Федулович), né en 1896 à Sloboda (district de 

Povenets, Gouvernement d’Olonets – actuelle Carélie). Russe. Sans-parti. Bûcheron. 

Habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 03.03.1938. Condamné le 

22.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 11.09.1959 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie.  
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3800.  Remnev Nikita Fedoulovitch (Ремнев Никита Федулович), né en 1900 à Sloboda (district de 

Povenets, Gouvernement d’Olonets – actuelle Carélie). Russe. Sans-parti. Charpentier. 

Arrêté le 24.02.1937. Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.09.1959 par la Présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3801.  Rempetti (Römpötti ?) Pavel Konstantinovitš (Ремпетти Павел Константинович), né en 1899 à 

Makelahti (( ?), Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Rédacteur aux éditions 

Kiria. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 04.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.02.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3802.  Renfors Uuno Karlovitš (Ренфорс Ууно Карлович), né en 1891 à Pori (Finlande). Finlandais. Sans-

parti. Ouvrier. Habitait à Tchoupa (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 12.12.1937. 

Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-9 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3803.  Repiakhov Alexandre Stepanovitch (Репяхов Александр Степанович), né en 1918 à Stalino 

(actuelle ville de Donetsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 14.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3804.  Repkine Mikhaïl Grigoriévitch (Репкин Михаил Григорьевич), né en 1895 à Oxenovo (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Responsable des achats. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 15.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

Réhabilité le 12.05.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

3805.  Repkina Tatiana Trofimova (Репкина Татьяна Трофимовна), née en 1895 à Igoumnovskaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga). 

Sans occupations. Arrêtée le 05.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécutée le 03.04.1938. Réhabilitée le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

3806.  Repner Andréi Grigoriévitch (Репнер Андрей Григорьевич), né en 1894 à Leningrad. Estonien. 

Sans-parti. Agronome. Officier dans l’armée russe avant 1917. Habitait à Chounga (district d’Outre-

Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 13.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

25.05.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3807.  Retlouïev Magomet (Ретлуев Магомет), né en 1875 à Knanada (Daghestan). Nationalité inconnue. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

3808.  Rettiev Ivan Mikhaïlovitch (Реттиев Иван Михайлович), né en 1883 à Tolloreka (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 12.11.1937. Condamné 

le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 05.06.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

3809.  Rettiev Pavel Mokeïévitch (Реттиев Павел Мокеевич), né en 1879 à Tolloreka (district de 

Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 19.12.1937. Condamné 

le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -2 et -10 

du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3810.  Reznikov Nikolaï Vassiliévitch (Резников Николай Васильевич), né en 1901 à Kiev (Ukraine). 

Russe d’origine noble. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Sert de 1918 à 1920 dans une 

unité de blindés de l’Armée blanche. Condamné en 1935 à trois ans de réclusion par la Commission 

spéciale (OSSO) du NKVD pour dissimulation de son service dans les rangs des Blancs. Condamné 

le 28.05.1937 à quatre ans de plus avec déchéance de ses droits pendant cinq ans alors qu’il se 
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trouvait en détention au Belbaltlag par la Section de la Cour suprême de la RSSA de Carélie auprès 

du Belbaltkombinat en vertu de l’art. 58-10 du CP (pour agitation contre-révolutionnaire 

systématique parmi les détenus). Alors qu’il se trouve à la quatrième Section du Belbaltkombinat du 

NKVD, se livre systématiquement à de l’agitation contre-révolutionnaire, visant à discréditer les 

mesures adoptées par le PC(b) et le pouvoir soviétique. Estime « qu’il n’y a rien de bon à attendre 

du pouvoir soviétique, mais qu’il faut veiller à ne pas écoper d’une autre peine ». Pendant le huitième 

Congrès extraordinaire des Soviets, dénigre le chef du PC(b), le camarade Staline. Dénonce de façon 

diffamatoire la politique de travaux forcés du pouvoir soviétique. « Bien qu’on publie des articles 

décrivant la situation catastrophique des détenus dans les pays capitalistes, cela ne va pas mieux 

chez nous, au contraire les détenus sont soumis à une exploitation encore plus dure ». 

L’administration du camp en a fait une appréciation négative. Arrêté le 07.04.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 04.12.1937. Réhabilité le 01.06.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3811.  Riabenko-Gontcharov Ivan Fedorovitch (Рябенко-Гончаров Иван Федорович), né en 1911 à 

Taganrog (Région de Rostov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Condamné le 

21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.02.1938.  

3812.  Riabikine Iakov Konstantinovitch (Рябикин Яков Константинович), né en 1902 à 

Malyé Alaboukhi (district de Borissoglebsk – actuel district de Gribanovski, Région de Voronèje). 

Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 08.05.1937. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

21.08.1937. 

3813.  Riabinine Ivan Paramonovitch (Рябинин Иван Парамонович), né en 1891 à Nelmozero (district 

de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Technicien chargé de l’entretien. Au moment de son 

arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. 

Réhabilité le 31.12.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3814.  Riabinine Serguéi Iakovlévitch (Рябинин Сергей Яковлевич), né en 1890 à Tchaadaïevka 

(Territoire de la Volga moyenne - actuel district de Gorodichtche, Région de Penza). Russe. Sans-

parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kiargozero. Arrêté le 

18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3815.  Riabkov Alexandre Egorovitch (Рябков Александр Егорович), né en 1902 à Berezki (district de 

Porkhov, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Chronométreur. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

04.12.1937. Réhabilité le 05.11.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3816.  Riaboïev Vassili Ivanovitch (Рябоев Василий Иванович), né en 1904 à Polovina (localité de 

Matrossy, district Prionesjki, Carélie). Carélien. Sans-parti. Inspecteur. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 25.09.1969 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

3817.  Riabotchkine Piotr Filippovitch (Рябочкин Петр Филиппович), né en 1882 à Novaïa Kiarga 

(Mordovie). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.09.1937. 

Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 24.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3818.  Riabouchinskaïa Nadejda Pavlovna (Рябушинская Надежда Павловна), né en 1886 à Moscou. 

Russe. Sans-parti. Citoyenne d’honneur héréditaire. Issue de la famille Riabouchinski d’industriels 

millionnaires russes. Sœur des industriels mécènes émigrés Serguéi, Stepan et Nikolaï P. 

Riabouchiski (mort à Nice en 1951). Condamnée en 1931 à dix ans de travaux forcés par le Collège 

de l’Oguépéou au titre de l’art. 58-6. Purge sa peine au Belbaltlag à l’hôpital duquel elle exerce les 

fonctions de médecin interniste. Condamnée le 20.09.1937 à la peine capitale au titre de l’art. 58-10 
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par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécutée le 29.10.1937. Réhabilitée par le procureur 

de Carélie le 31.03.1989. Voir aussi Flegont P. Ostrogradski. 

3819.  Riabov Stepan Ippolitovitch (Рябов Степан Иполлитович), né en 1912 à Volkovskaïa (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. 

3820.  Riabov-Lichenkov Nikolaï Fedorovitch (Рябов-Лишенков Николай Федорович), né en 1916 à 

Moscou. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3821.  Riabtchikov Ivan Stepanovitch (Рябчиков Иван Степанович), né en 1911 à B. Kouliki (district 

de Rakcha, Région de Voronèje – actuelle Région de Tambov). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.04.1938. 

3822.  Riabtsev Alexéi Grigoriévitch (Рябцев Алексей Григорьевич), né en 1915 à Khinonovo (district 

de Khotimsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

27.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 31.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

3823.  Riagoïev Ivan Mikhaïlovitch (Рягоев Иван Михайлович), né le 18.07.1896 à Kolatselga (district 

de Vedlozero, RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe dans un 

kolkhoze. Condamné le 07.01.1938 à la peine capitale par une décision de la Commmission du 

NKVD et de la Prokuratura d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

20.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.04.1989 par la Prokuratura de la 

RSSA de Carélie.  

3824.  Riaskine Grigori Filippovitch (Ряскин Григорий Филиппович), né en 1900 à Soroka (actuel 

Belomorsk), où il habitait. Russe. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 01.03.1938. Condamné 

le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art.58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 26.08.1958 par la Présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

3825.  Riaskine Ivan Andreïévitch (Ряскин Иван Андреевич), né en 1891 à Soroka (actuel Belomorsk, 

Carélie). Russe. Sans-parti. Navigateur. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka). Arrêté le 

26.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 14.04.1962 par la Présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3826.  Riaskine Piotr Fedorovitch (Ряскин Петр Федорович), né en 1892 à Soroka (actuel Belomorsk, 

Carélie). Russe. Sans-parti. Capitaine. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka). Arrêté le 

24.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 27.11.1957 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

3827.  Riassine-Cheveline Grigori Matveïévitch (Рясин-Шевелин Григорий Матвеевич), né à 

Perejeguino (Région de Kostroma). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

20.05.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

3828.  Riavkine Ivan Vassiliévitch (Рявкин Иван Васильевич), né en 1913 dans la Région de Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 08.10.1937.  

3829.  Riazanov Vassili Vedeneïévitch (Рязанов Василий Веденеевич), né en 1907 à Iadinskoïé 

(Biélorussie). Russe. Sans-parti. Charpentier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.10.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3830.  Rigatchine Philippe Grigoriévitch (Ригачин Филипп Григорьевич), né en 1889 à Zadniaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Menuisier. Habitait à Tipinitsy-Gora (district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 04.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 
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de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

16.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3831.  Rigovanny Foma Semenovitch (Ригованный Фома Семенович), né en 1883 à Svetets (district 

d’Iziaslav, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Kolkhozien. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 26.10.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -13 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur 

de Carélie.  

3832.  Riïkonen Piotr Bogdanovitch (Рийконен Петр Богданович), né en 1888 dans le district d’Olonets, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre-Onéga, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

3833.  Rikkiev Egor Vassiliévitch (Риккиев Егор Васильевич), né en 1904 à Kolvassozero (district de 

Reboly, Carélie). Carélien. Sans-parti. Technicien. Habitait au centre de tracteurs d’Idel (district de 

Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité 

le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3834.  Rikkonen Nikolai Petrovitš (Рииконен Николай Петрович), né en 1915 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre-Onéga, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 26.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3835.  Rintala Aleksei Selvesterovitš (Ринтала Алексей Сельвестерович), né en 1904 à Teuva 

(Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique 

de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 23.03.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté 

le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3836.  Rintala Toivo Andrejevitš (Ринтала Тойво Андреевич), né en 1904 à Alajärvi (Gouvernement de 

Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok (district de Priaja, 

RSSA de Carélie). Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilitation : affaire soumise aux Archives 

opérationnelles centrales du Service fédéral de contre-espionnage. 

3837.  Rioutikov Alexéi Petrovitch (Рютиков Алексей Петрович), né en 1908 à Palalakhti (district de 

Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Commissaire aux comptes. Habitait à Vechkelitsy (district 

de Priaja, RSSA de Carélie). Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 22.05.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3838.  Rissanen Vilho Tobiasovitš (Риссанен Вилхо Тобиасович), né en 1910 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à la société forestière 

Lenlesprom, (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 26.12.1937. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le propcureur de Carélie.  

3839.  Rissonen (Rissanen ?) Hannes Adamovitš (Риссонен Ханнес Адамович), né en 1910 à Iisalmi 

(Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chef d’équipe. Habitait au centre 

mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.02.1938. Condamné le 

23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 25.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3840.  Ritari Vilho-Juhanes Tuomasovitš (Ритари Вилхо-Юханес Туомасович), né en 1882 dans le 

Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. Habitait au centre 

mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 
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30.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 18.12.1958 par la Cour suprême de la 

RSFSR.  

3841.  Rodichevtsev Nikolaï Nikolaïévitch (Родишевцев Николай Николаевич), né en 1915 à Viatka 

(Région de Gorki). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937.  

3842.  Rodine Nikolaï Nikolaïévitch (Родин Николай Николаевич), né en 1884 à Essino (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 30.04.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3843.  Rodine Pavel Grigoriévitch (Родин Павел Григорьевич), né en 1907 à Jilaïa Svoboda (Région de 

Moscou). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Arrêté le 25.06.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

3844.  Rodine Vassili Akimovitch (Родин Василий Акимович), né en 1913 à Kirov. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Fusilier de la garde militarisée. Condamné le 20.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 29.09.1937.  

3845.  Rodionov Nikolaï Alexeïévitch (Родионов Николай Алексеевич), né en 1915 à Tiachirovo 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

17.03.1938.  

3846.  Rodionov-Semenov Vassili Alexeïévitch (Родионов-Семенов Василий Алексеевич), né en 1894 

à Iourgalitsa (district de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Paysan. Au moment de son arrestation, 

habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

01.09.1989 par le procureur de Carélie.  

3847.  Roditchev Fiodor Vassiliévitch (Родичев Федор Васильевич), né en 1888 à Novaïa (district de 

Tchagoda, Région de Leningrad – actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

15.12.1937. Réhabilité le 12.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

3848.  Rogal Feliks Józefowicz (Рогаль Феликс Иосифович), né en 1893 à Kripy (Pologne). Polonais. 

Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.02.1938. Condamné 

le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. 

Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3849.  Rogojine Semion Vassiliévitch (Рогожин Семен Васильевич), né en 1887 dans la Région de 

Tchernigov (Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.09.1937. 

3850.  Rogouline Anatoli Vassiliévitch (Рогулин Анатолий Васильевич), né en 1919 à Raki (district de 

Riazan, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.02.1938.  

3851.  Rogov Ilia Nikolaïévitch (Рогов Илья Николаевич), né en 1914 à Alma-Ata (Kazakhstan). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

28.07.1997 par le procureur de Carélie.  

3852.  Rogov Nikolaï Vassiliévitch (Рогов Николай Васильевич), né en 1884 à Trofankovo (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Scieur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Nivastroï. Arrêté le 10.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 14.11.1937. Réhabilité le 17.02.1960 par 

la Cour régionale de Mourmansk.  
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3853.  Rogovoï Illarion Seliverstovitch (Роговой Илларион Селиверстович), né en 1903 à Balanovka 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938. 

3854.  Roisman (Reusmann ?) Lew Gödeliewicz (Ройзман Лев Гедельевич), né en 1902 en Pologne. Juif. 

Sans-parti. Artisan. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1937.  

3855.  Rojdestvenski Vassili Dmitriévitch (Рождественский Василий Дмитриевич), né en 1888 (ou en 

1881 ?) à Saint-Petersbourg. Russe issu de la noblesse. Fils de l’archiprêtre recteur de la cathédrale 

de Kazan. Ex-officier de la garde. Employé. Etudes secondaires. Sans-parti. Marié, une fille. De 

1908 à 1911, sert comme officier dans la garde personnelle de Nicolas II. Avant 1918, sert comme 

officier dans des régiments de la garde. En janvier 1918, s’enfuit en Bessarabie, d’où il revient en 

juin 1918 à Odessa, après l’occupation de l’Ukraine par les Allemands. S’engage dans l’armée de 

Skoropadski, où il passe vingt jours. Après l’ouverture à Odessa d’une section de l’état-major de 

Denikine, s’engage volontairement dans l’armée de Denikine et sert jusqu’en juin 1919 comme 

officier dans la compagnie de chemin de fer. En juin 1919, est nommé officier principal du train 

blindé de l’armée de Denikine, avec lequel il participe à des combats contre l’Armée rouge. Le chef 

du train étant blessé lors de la bataille de Berditchev contre l’Armée rouge, prend le commandement 

du train et l’assure jusqu’à la fin de la bataille. Après la défaite de l’armée de Denikine en 1920, 

s’enfuit en Pologne, où il s’engage dans la division de cosaques de Iakovlev, où il sert de responsable 

des transmissions de division et où il participe avec les Polonais blancs à des combats contre l’Armée 

rouge. Après la conclusion d’un accord de paix entre la Pologne et l’URSS, s’engage dans l’armée 

de Petlioura, où il participe à des combats contre l’Armée rouge. Après la défaite finale de Petlioura, 

émigre une seconde fois en Pologne. En août 1921, s’engage dans la bande de Iakovlev, qui vise à 

faire des raids dans les zones frontalières de Russie soviétique, où il sert de chef-adjoint d’une 

section de renseignement. En mai 1923, rencontre Mieczysław Bratkowski, le chef de la Section II 

de renseignements militaires polonais à Varsovie, à qui il propose ses services et à qui il demande 

de l’envoyer en Union soviétique pour y mener des activités d’espionnage. Il est alors envoyé dans 

une zone frontalière, où il travaille comme résident des renseignements polonais. En août 1923, il 

revient en URSS en franchissant illégalement la frontière. Avant son arrestation, travaillait comme 

comptable à la Direction des écoles des colonies du travail du Belbaltkombinat du NKVD. En 1932, 

condamné à cinq ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou pour espionnage en faveur de la 

Pologne en vertu de l’art. 58-6 du CP. Libéré de camp en 1936. Accusé d’avoir formé autour de lui 

un groupe d’officiers contre-révolutionnaires, à sa libération du camp alors qu’il habitait à Medvejia 

Gora et de les avoir invités à s’unir pour s’entraider. Se livre systématiquement à de l’agitation 

contre-révolutionnaire. Critique les mesures adoptées par le parti et le pouvoir soviétique. En donne 

une interprétation contre-révolutionnaire. Lors de son arrestation le 03.04.1938 tente de se couper 

les veines de la main gauche avec un rasoir en s’exclamant : « je ne me livrerai pas vivant ». Se 

reconnaît pleinement coupable. Détenu à la maison d’arrêt de la Troisième section du 

Belbaltkombinat du NKVD. Arrêté le 03.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3856.  Rokhmistrov Mikhaïl Iakovlévitch (Рохмистров Михаил Яковлевич), né en 1897 à Soumski 

Possad (district de Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 24.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 22.03.1958 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie.  

3857.  Romachov Vassili Ivanovitch (Ромашов Василий Иванович), né en 1894 à Iourevets (district de 

Tcherepovets, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Contre-maître à la briqueterie. Colonie du 

travail de Nivastroï-2 (district de Kandalakcha, RSSA de Carélie – actuelle Région de Mourmansk). 

Arrêté le 21.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 08.01.1958 par la Cour 

régionale de Mourmansk.  
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3858.  Romachtchenko Anatoli Dmitriévitch (Ромащенко Анатолий Дмитриевич), né en 1911 à 

Makachkino (Région de Dniepropetrovsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

3859.  Romandine Guéorgui Nikitovitch (Романдин Георгий Никитович), né en 1907 à Kertch 

(Crimée). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3860.  Romaniouk Anton-Anatoli Nikifirovitch (Романюк Антон-Анатолий Никифорович), né en 

1912 à Moguilev (Biélorussie). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

3861.  Romanov Alexandre Fedorovitch (Романов Александр Федорович), né en 1896 à Keftenitsy 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Comptable. Habitait à Kajma (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 03.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 05.04.1960 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3862.  Romanov Alexandre Gavrilovitch (Романов Александр Гаврилович), né en 1916 à Piatka 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 06.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

17.06.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

3863.  Romanov Alexandre Ivanovitch (Романов Александр Иванович), né en 1882 à Krasnaïa Selga 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Goudronnier. Arrêté le 

23.03.1938 ; Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 11.11.1958 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3864.  Romanov Andréi Nikolaïévitch (Романов Андрей Николаевич), né en 1888 à Polovina (localité 

de Matrossy, district Prionejski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Arrêté le 

27.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3865.  Romanov Dmitri Alexandrovitch (Романов Дмитрий Александрович), né en 1887 à 

Krivonogovskaïa (district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Vice-président 

de kolkhoze. Arrêté le 30.03.1937. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 13.07.1957 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3866.  Romanov Grigori Ilitch (Романов Григорий Ильич), né en 1896 à Machanovo (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938.  

3867.  Romanov Ivan Alexeïévitch (Романов Иван Алексеевич), né en 1916 à Sandaly (district de 

Segozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Facteur. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -9 et -10 

du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 13.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

3868.  Romanov Ivan Ivanovitch (Романов Иван Иванович), né en 1915 à Repievki (Région de 

Kouïbychev). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.10.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

3869.  Romanov Ivan Vassiliévitch (Романов Иван Васильевич), né en 1912 à Piatnaïa (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Technicien-hydrologue. Colon du travail du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10, -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 

25.10.1957 par la Cour régionale de Mourmansk.  
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3870.  Romanov Nikolaï Stepanovitch (Романов Николай Степанович), né en 1892 à Malyguino 

(Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. 

Contractant principal du groupe Karelgranit. Arrêté le 22.10.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 05.06.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3871.  Romanov Piotr Ivanovitch (Романов Петр Иванович), né en 1886 à Krasnaïa Selga (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Tonnelier. Arrêté le 23.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 27.11.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3872.  Romanov Philippe Iakovlévitch (Романов Филипп Яковлевич), né en 1893 à Kostrovo (district 

de Kherson, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Capitaine de vaisseau. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 08.09.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 54-8 et -10 du CP de la RSS d’Ukraine. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité 

le 21.11.1989 par le procureur de Carélie. 

3873.  Romanov Semion Vassiliévitch (Романов Семен Васильевич), né en 1916 à Nedalnoïé (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Arrêté le 07.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938.  

3874.  Romanov Timoféi Fedorovitch (Романов Тимофей Федорович), né en 1899 à Sandaly (district de 

Segozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 2 du district de Soroka. 

Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

3875.  Romantsev Serguéi Efimovitch (Романцев Сергей Ефимович), né en 1897 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

3876.  Romaszko Samson Maksimowicz (Ромашко Самсон Максимович), né en 1913 à Kołki (localité 

de Choszczno, voïvodie de Poméranie occidentale, Pologne). Polonais. Sans-parti. Manœuvre. Au 

moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Condamné le 10.11.1937 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.11.1937.  

3877.  Romatski (Romacki ?) August Ludwigowitsch (Ромацкий Август Людвигович), né en 1895 à 

Nadbel (( ?), Pologne). Allemand. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.03.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3878.  Romazine-Vassiliévitch Ivan Sergueïévitch (Ромазин-Василевский Иван Сергеевич), né en 

1910 à Moscou. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.08.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

3879.  Romov Viktor Sergueïévitch (Ромов Виктор Сергеевич), né en 1909 à Kansk (Territoire de 

Krasnodar). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.09.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938.  

3880.  Romppainen Emil Reinovitš (Ромпайнен Эмиль Рейнович), né en 1911 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Cuisinier. Habitait à Interposselok (district de Priaja, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 31.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie.  

3881.  Rongenau Gustav Christianowitsch (Ронгнау Густав Крестьянович), né en 1877 à Pokochtchevo 

(district d’Emiltchino, grand district de Korostène, Région de Kiev - actuelle Région de Jitomir, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Sacristain d’une paroisse protestante. En 1935, envoyé en relégation 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16151
https://en.wikipedia.org/wiki/Gmina_Choszczno
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en RSSA de Carélie pour « activités fascistes contre-révolutionnaires ». Habitait à la colonie du 

travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaillait comme forgeron dans des chantiers navals. 

Arrêté le 19.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

3882.  Roppiev Alexandre Nikolaïévitch (Роппиев Александр Николаевич), né en 1910 à Kotkozero 

(district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 21.12.1937. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 15.03.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3883.  Rosenberg Rudolf Andrejewitsch (Розенберг Рудольф Андреевич), né en 1915 à Alexandrovka 

(Région de Saratov). Allemand. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à Kandalakcha (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 13.01.1938 par le Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.01.1938. Réhabilité le 

08.10.1959 par la Cour suprême de la RSFSR.  

3884.  Rosner (Roesner ?) Assaf Christoforowitsch (Рознер Асаф Христофорович), né en 1886 à 

Roudkovski (district de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Menuisier. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 26.03.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4, -6 

et -10 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le Procureur de Carélie.  

3885.  Rosner (Roesner ?) Efron Christoforowitsch (Рознер Эфрон Христофорович), né en 1895 à 

Roudkovski (district de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Menuisier. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 27.03.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 28.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3886.  Rosner (Roesner ?) Rudolf Heinrichowitsch (Рознер Рудольф Генрихович), né en 1897 à 

Tartatchok (district de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 27.03.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 28.04.1990 par le procureur de Carélie.  

3887.  Rosman Alexandre Borissovitch (Росман Александр Борисович), né en 1908 à Odessa. Juif. Ex-

membre du PC(b). Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. 

Responsable d’un groupe d’approvisionnement. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 21.01.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 24.08.1957 par la Cour régionale de Mourmansk. 

3888.  Rossel Gotlieb Petrowitsch (Россол Готлиб Петрович), né en 1891 à Vychekouchi (Région de 

Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3889.  Rossel Julius Petrowitsch (Росоль Юлиус Петрович), né en 1893 à Vychkovka (district de 

Novograd-Volynski, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Neminski-2. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3890.  Ross Leo Avgustovitš (Росс Лео Августович), né en 1900 dans le Gouvernement d’Abo (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à Listegouba (district de Segozero, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 02.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie.  

3891.  Rossomakhine Alexéi Ivanovitch (Россомахин Алексей Иванович), né en 1913 à Noguéouxa 

(district de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

17.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 
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des art. 58-2, -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 03.12.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord.  

3892.  Rostovski Guéorgui Vassiliévitch (Ростовский Георгий Васильевич), né en 1878 à Novorostkovo 

(district de Novosselié, Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Responsable de station météo. Habitait 

à la station Zacheïek (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 09.10.1937. Condamné le 

23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 29.01.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

3893.  Rotov Pavel Semenovitch (Ротов Павел Семенович), né en 1895 à Dvoïnovski (district de la 

Dvina - actuel district de Daugavpils, Lettonie ?). Russe. Sans-parti. Baptiste. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

3894.  Roubnev Piotr Dmitriévitch (Рубнев Петр Дмитриевич), né en 1900 à Tivdia (district de 

Kondopoga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937.  

3895.  Roubtsova-Gorskaïa-Malycheva Agnia Pavlovna (Рубцова-Горская-Малышева Агния 

Павловна), née en 1903 à Kansk (Territoire de Krasnoïarsk). Russe. Professionnelle de santé. 

Habitait à Medvejia Gora (RSSA de Carélie). Condamnée le 27.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 11.02.1938. Réhabilitée 

le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3896.  Roudakov Alexandre Sergueïévitch (Рудаков Александр Сергеевич), né en 1890 à Kazan 

(Tatarstan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Comptable à la société forestière de 

l’Onéga. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 18.11.1959 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

3897.  Roudenkov Maxime Stepanovitch (Руденков Максим Степанович), né en 1917 à Krioukovo 

(district de Sebèje, Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 20.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3898.  Roudine Ivan Gueorguiévitch (Рудин Иван Георгиевич), né en 1895 à Nikoulitsy (district de 

Bogorodsk ( ?). Russe. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Comptable. 

Arrêté le 18.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 18.11.1959 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3899.  Roudkovski Piotr Antonovitch (Рудковский Петр Антонович), né en 1895 en Lettonie. Letton. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3900.  Roudnev Mikhaïl Ivanovitch (Руднев Михаил Иванович), né en 1899 à Ouspenskaïa (Territoire 

mer d’Azov – mer Noire). Russe. Ex-membre du PC(b). Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Directeur d’un centre de matériel agricole (MTS). Arrêté le 13.09.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 

du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 25.05.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3901.  Rouhiainen Aarne Andrejevitš (Роухиайнен Арне Андреевич), né en 1907 à Rääkylä 

(Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur à la fabrique de ski. 

Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 02.02.1938. 

Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 10.12.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord.  

3902.  Roumiantsev Mikhaïl Evdokimovitch (Румянцев Михаил Евдокимович), né en 1907 à 

Khmelevka (Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Ex-membre de la Jeunesse 

communiste. Chef d’une coopérative de production de limonades. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 11.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 



372 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 

08.01.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3903.  Roumiantsev Vassili Alexeïévitch (Румянцев Василий Алексеевич), né en 1919 à Vladivostok. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.10.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

3904.  Roumzine Nikolaï Matveïévitch (Румзин Николай Матвеевич), né en 1899 à Padmozero (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Mensuisier. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 

11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 07.09.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3905.  Roussanov Boris Ivanovitch (Русанов Борис Иванович), né en 1905 à Leningrad. Russe. Ex-

membre du PC(b). Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Inspecteur des pompiers 

de la ville. Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

13.06.1957 par le Collège judiciaire de la Cour suprême d’URSS.  

3906.  Roussanov Fiodor Ivanovitch (Русанов Федор Иванович), né en 1890 à Vogvozero (district 

d’Olonets, Carélie). Carélien. Sans-parti. Comptable. Habitait à Brioukhovo (district de 

Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 01.06.1967 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad ;  

3907.  Roussanov Matvéi Kouzmitch (Русанов Матвей Кузьмич), né en 1913 à Oboïane (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.09.1937.  

3908.  Roussanov Piotr Ivanovitch (Русанов Петр Иванович), né en 1897 à Vogvozero (district 

d’Olonets, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Gérant de magasin. Habitait à Soroka (actuel 

Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité 

le 28.11.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3909.  Roussanov Vladimir Konstantinovitch (Русанов Владимир Константинович), né en 1883 à 

Koursk. Russe d’origine noble. Sans-parti. Fils d’un grand propriétaire terrien. Officier du génie 

dans l’armée russe avant 1917, puis dans les forces de Denikine. Détenu du Belbaltlag. Arrêté le 

16.04.1932. Condamné le 04.08.1932 à dix ans de réclusion aux îles Solovki par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-7, -9 et -11 du CP. Au Belbaltlag, travaille comme ingénieur dans 

une usine textile et remplace le chef de la production (P.T.Tch). S’entoure d’espions et de saboteurs 

détenus (dont Ioka A. Assida-Tcherepanova, condamnée en septembre 1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSA de Carélie et exécutée le 01.10.1937). N’a pas réalisé un certain nombre de mesures 

prévues pendant plusieurs mois à l’hôpital central à des fins de sabotage. N’a pas installé de pare-

étincelles, si bien que le 13.05.1937, un incendie s’est produit à l’hôpital, qui a causé au 

Belbaltkombinat un préjudice de 55 000 roubles. Fait alors part de ses intentions de sabotage à des 

détenus en disant que : « je ne regrette rien pour l’hôpital, je n’hésiterais pas à mettre le feu à 

l’ensemble du camp en une journée » Fait l’apologie de la Russie tsariste. Donne une appréciation 

contre-révolutionnaire de la nouvelle constitution soviétique. L’administration du camp en a fait une 

évaluation négative. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-7, -9 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 07.05.1956 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3910.  Roussinov Mikhaïl Timofeïévitch (Русинов Михаил Тимофеевич), né en 1914 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Sans occupations. Arrêté 

le 03.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 08.01.1938.  
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3911.  Rovenets Alexandre Grigoriévitch (Ровенец Александр Григорьевич), né en 1904 à Ojigovtsy 

(district de Volotchisk, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Kolkhozien. 

Condamné en 1935 à trois ans de relégation. Envoyé en RSS de Carélie. Habitait à la 

colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaillait comme chef d’un atelier 

artisanal de cordonnerie. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale 

par une décision de la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (Carélie).  

3912.  Rozbianski Miron Mikhaïlovitch (Розбиянский Мирон Михайлович), né en 1908 à Moscou. 

Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938. 

3913.  Rozen Anatoli Kirillovitch (Розен Анатолий Кириллович), né en 1892 à Rostov-sur-Don. Russe. 

Sans-parti. Avant 1917, officier de l’armée russe. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

31.08.1930. Condamné le 20.11.1937 par la troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

3914.  Rudnicki Karol Janowicz (Рудницкий Кароль Иванович), né en 1905 à Alexandrovka (Région 

de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 

13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 24.02.1938. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret de la Présidence de la Cour suprême 

d’URSS.  

3915.  Rudnicki Zenon Kazimirowicz (Рудницкий Зенон-Зигмунд Казимирович), né en 1903 à Jelty 

Brod (district de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Paysan. En 1935, 

envoyé en relégation en RSSA de Carélie en tant « qu’élément socialement dangereux ». Habite à la 

colonie du travail de Nijni Idel du Belbaltkombinat. Travaille comme régulateur à la scierie de 

traverses. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). 

3916.  Rundelin Einari Oskarovitš (Ottovitš ?) (Рунделин Эйнар Оскарович), né en 1912 à Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Electromonteur. Habitait à la société d’exploitation forestière du 

groupe Lenlesprom (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 26.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 6.06.1989 par le Procureur de Carélie.  

3917.  Rusanen Juhan-Topias (ou Tuomas ?) Fedorovitš (Русанен Юхан-Топиас Федорович), né en 

1915 dans le Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. 

Habitait au centre mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

04.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-6 et -7 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 30.07.1959 par la Cour suprême de la 

RSFSR. 

3918.  Rusch Victor Andrejewitsch (Руш Виктор Андреевич), né en 1904 à Beltsy (République des 

Allemands de la Volga). Allemand. Sans-parti. Technicien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

3919.  Ruskonen Eduard Petrovitš (Русконен Эдуард Петрович), né en 1888 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande – actuelle Région de Carélie). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la 

scierie de Solomennoïé (localité Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

29.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

3920.  Ruskonen Uuno Pavlovitš (Русконен Ууно Павлович), né en 1908 à Kemi (Gouvernement d’Oulu, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur. En 1931, émigre du Minnesota (Etats-Unis). Habitait 

à Priaja (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 



374 

3921.  Russi (Rossi ?) Edvard Ivanovitš (Русси Эдвард Иванович), né en 1895 à Sortavala 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Chef d’une section de 

télécomunications. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. 

Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.03.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

3922.  Rybatchek Stepan Kalistratovitch (Рыбачек Степан Калистратович), né en 1899. Lieu de 

naissance inconnu. Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 26.11.1937. 

3923.  Ryjenkov Serafim Alexandrovitch (Рыженков Серафим Александрович), né en 1912 à 

Krasnodar. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.10.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

3924.  Ryjikov Ivan Nikiforovitch (Рыжиков Иван Никифорович), né en 1906 à Smolki (Région de 

Kalinine). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait auprès d’une société d’exploitation forestière 

dans le district de Soroka. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 

21.04.1989 par le procureur de Carélie.  

3925.  Ryjov Philippe Lavrentiévitch (Рыжов Филипп Лаврентьевич), né en 1894 à N. Slobodka 

(Région de Toula). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Tailleur de pierre. Arrêté le 

26.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

3926.  Ryjov Serguéi Mikhaïlovitch (Рыжов Сергей Михайлович), né en 1913 à Naro-Fominsk (Région 

de Moscou). Condamné par une décision du Collège de l’Oguépéou des 25-26 mai 1934. Exécuté le 

06.06.1934. 

3927.  Ryk Nikita Efimovitch (Рык Никита Ефимович), né à Sloboda Tcherniavka (Région de Koursk). 

Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné 

le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 26.12.1937. Réhabilité le 30.05.1964 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3928.  Rykhlov Mikhaïl Stepanovitch (Рыхлов Михаил Степанович), né en 1907 à Viazovka (Territoire 

de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Etudiant. Responsable de la section 

N2 d’un service des ponts et chaussées (Dorstroï). Arrêté le 11.09.1937. Condamné le 20.09.1937 

par par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

08.10.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3929.  Rytchagov Konstantin Spiridonovitch (Рычагов Константин Спиридонович), né en 1897 à 

Leningrad. Russe. Sans-parti. Chef de chantier. Habitait à Kandalakcha (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 16.03.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938.  

3930.  Ryttel Ivan Abramovitš (Рюттель Иван Абрамович), né en 1876 à Tenatelia (district de Krasnoïé 

Selo, Région de Leningrad – actuel arrondissement de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. 

Expéditeur. Habitait à Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.12.1937. 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 28.02.1961 par la Cour suprême de la 

RSFSR. 

3931.  Ryvny Paramon Evdokimovitch (Рывный Парамон Евдокимович), né en 1913 dans le district 

de Donetsk (Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 26.11.1937. 

3932.  Rziankine Alexéi Fedorovitch (Рзянкин Алексей Федорович), né en 1898 à V. Log (district 

Novolapovski, Territoire de la Volga moyenne – Verkhni Lomov, district de Verkhni Lomov, 

Région de Penza). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.04.1937. 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16205
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Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 20.10.1937. 

 

3933.  Saarenpää Solomon Mihailovitš (Сааренпяя Соломон Михайлович), né en 1881 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. En 1932, émigre de Marshfield (Oregon, Etats-Unis). Habitait à 

Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 05.06.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3934.  Saari Niilo-Ilmari Solomonovitš (Саари Нийло-Илмари Соломонович), né en 1902 à Messykylä 

(( ?), Gouvernement de Häme, Finlande). Finlandais. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Sans occupations. Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 02.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -1a du CP. Exécuté 

le 09.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3935.  Saari Toivo Aleksandrovitš (Саари Тойво Александрович), né en 1892 dans le Gouvernement de 

Nyland (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Rédacteur politique (censeur) du Comité des 

éditions (Glavlit). Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 11.09.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 03.06.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3936.  Saarikoski Antti Andrejevitš (Саарикоски Антти Андреевич), né en 1888 à Pulkkila 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait au centre de 

tracteurs de Padozero (localité de Vidany, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

02.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

3937.  Saariniemi Arvi Erikovitš (Саариниеми Арви Эрикович), né en 1900 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Bûcheron. Habitait à Kizreka (district de 

Kestenga, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 22.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord 

(renseignements vérifiés selon une lettre de la fille de la personne).  

3938.  Saariniemi Karl Erikovitš (Саариниеми Карл Эрикович), né en 1900 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Technicien de forêt. Habitait à Khaïkolia 

(district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2 et -6 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 29.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3939.  Saastamoinen Robert Robertovitš (Саастамайнен Роберт Робертович), né en 1888 à Luukuven 

(( ?), Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Emigre d’Ishpeming 

(Michigan, Etats-Unis) en 1933. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 03.11.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

3940.  Sabitov Gabdrakhman (Сабитов Габдрахман), né en 1919 à Saïdan (Bachkirie). Tatar. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

3941.  Sabo Ferenc Ferencevitch (Сабо Франц Францевич), né en 1895 à Sandrofolovo (( ?), Hongrie). 

Hongrois. Ex-membre du PC(b). Directeur d’une fabrique de pain. Habitait à Kandalakcha (Région 

de Mourmansk). Avant son arrestation, sans occupations. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 

20.01.1938.  

3942.  Sabodine Alexéi Trofimovitch (Сабодин Алексей Трофимович), né en 1909. Lieu de naissance 

inconnu. Biélorusse. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Technicien du BTP. Condamné le 20.11.1937 

à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA du Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de 

la RSFSR. Exécuté le 04.12.1937. 
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3943.  Sachenko Vassili Nikolaïévitch (Сашенко Василий Николаевич), né en 1913 à Novozybkov 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.07.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

3944.  Sadov Ivan Maximovitch (Садов Иван Максимович), né en 1907 à Voronovo (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.09.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 26.11.1937. 

3945.  Sadovy Mikhaïl Alexeïévitch (Садовый Михаил Алексеевич), né en 1887 à Rioumino (district de 

Bologoïé, Région de Leningrad – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 23.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 02.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

3946.  Safikhanov Alikper Imamedinovitch (Сафиханов Аликпер Имамединович), né en 1900 à 

Midiany (Territoire de Gorki). Tatar. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 01.02.1938. 

3947.  Safine Gordeï Valeïévitch (Сафин Гордей Валеевич), né en 1908 à Sosnovy Ovrag (district de 

Tchistopol, Tatarstan). Tatar. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Kandalakcha (Région de Mourmansk). Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.01.1938. 

3948.  Safonov Alexéi Vassiliévitch (Сафонов Алексей Васильевич), né en 1898 à Krasnaïa Selga 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 24.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 30.04.1958 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3949.  Safonov Fiodor Stepanovitch (Сафонов Федор Степанович), né en 1900 à Karassozero (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

28.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.04.1957 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

3950.  Safonov Konstantin Maximovitch (Сафонов Константин Максимович), né en 1911 à Voronèje. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

3951.  Safonov Vassili Dmitriévitch (Сафонов Василий Дмитриевич), né en 1899 à Krasnaïa Selga 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Tonnelier. Arrêté le 23.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 12.10.1957 par la Présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3952.  Safronov Andréi Spiridonovitch (Сафронов Андрей Спиридонович), né en 1883 à Gridino 

(district de Kem, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 20.03.1938. Condamné 

le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 14.06.1969 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

3953.  Safronov Mikhaïl Efimovitch (Сафронов Михаил Ефимович), né en 1902 à Khrenovoïé (district 

de Rojdestvo (ou de Rojdestvenskoïé ?). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 13.07.1957 par la 

Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3954.  Safronov Vassili Ivanovitch (Сафронов Василий Иванович), né en 1900 à Krasnaïa Selga (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Tonnelier. Au moment de son arrestation, habitait à 

https://sand.mapofmemory.org/wp-content/themes/sand/img/monument/Safonov_1.jpg
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Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -10 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 12.04.1957 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3955.  Saïdov Saïd Agha (Саидов Саид Ага), né en 1917 à Derbent (Daghestan). Turc. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.05.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

3956.  Sainio Reino Oskarovitš (Сайнио Рейно Оскарович), né en 1899 à Tampere (Finlande).  

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Employé. Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 30.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 05.02.1959 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3957.  Sairanen Tauno Andrejevitš (Сайранен Тауно Андреевич), né en 1912 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 20.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3958.  Saironen (Sairanen ?) Olli Petrovitš (Сайронен Олли Петрович), né en 1888 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Plombier. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine de papier de 

Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité 

le 04.11.1961 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

3959.  Sajine Piotr Grigoriévitch (Сажин Петр Григорьевич), né en 1909 à Tchistopianovo (district de 

Griazovets, Territoire du Nord – actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

3960.  Sakhno Iossif Maximovitch (Сахно Иосиф Максимович), né en 1895 à Vorochilovsk (actuelle 

Stavropol ou Altchvesk, Région de Lougansk, Ukraine ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

3961.  Sakhnovski Dmitri Grigoriévitch (Сахновский Дмитрий Григорьевич), né en 1898 à Novgorod-

Severski (Région de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien d’origine noble. Sans-parti. Employé. Officier 

dans l’armée russe avant 1917. Etudes secondaires. Célibataire. De 1906 à 1916, fait ses études à 

l’école des cadets de Voronèje. En 1916, diplômé de l’école militaire de Pavlovo. En 1932, 

condamné à cinq ans de camp par la Troïka de l’Oguépéou. Libéré du camp en 1934. Travaille 

comme comptable principal au service financier de la Direction du Belbaltkombinat. Accusé d’avoir 

adhéré en janvier 1930, alors qu’il était responsable des études à l’école militaire Kamenev, à 

l’organisation rebelle contre-révolutionnaire d’officiers « Vesna ». Membre actif de l’organisation, 

recrute de nouveaux membres, donne des tâches de préparation d’actes de sabotage pour détruire 

des ponts, des routes ou prendre le contrôle des pièces d’artillerie blindées lors d’un soulèvement. 

En cas d’échec, ordonne de les faire sauter. Etait destiné à occuper une fonction de direction au sein 

de la section d’organisation de l’état-major de la direction à Kiev. Pendant son travail au 

Belbaltkombinat, reste hostile au pouvoir soviétique et adhère au groupement contre-révolutionnaire 

dont faisaient partie V.G. Millès, N.V. Zlatovradski et P.N. Matveïev, qui avait pour objectif de 

mener une lutte active contre le régime existant. A la demande de l’organisation, menait des 

opérations de sabotage dans le système financier du Belbaltkombinat. Formait des personnes hostiles 

au pouvoir soviétique pour les inciter à adhérer à ce groupe contre-révolutionnaire afin de les utiliser 

pour la navigation estivale de 1928 et de saboter et de paralyser d’importantes portions du 

Belomorkanal Staline. Se livrait en outre systématiquement à de l’agitation contre-révolutionnaire. 

Ne s’est pas reconnu coupable. Détenu à la maison d’arrêt de la Troisième section du 

Belbaltkombinat du NKVD. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-2, -7 et -10 du CP. Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal 

de la circonscription militaire du Nord.  
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3962.  Sakhnovski Grigori Grigoriévitch (Сахновский Григорий Григорьевич), né en 1899 à 

Tchernigov (Ukraine). Russe issu de la noblesse. Marié. Fait le gymnase et étudie au corps des cadets 

de Voronèje. Avant 1917, sert au sein de l’armée russe comme adjoint au chef du renseignement 

d’un régiment. Non condamné. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Avant son arrestation, 

était responsable de l’approvisionnement à la colonie pénitentiaire de travail de la jeunesse de 

Nadvoïtsy. Accusé d’avoir été recruté en février 1917 par une organisation rebelle de sabotage 

composée d’officiers, qui visait à mener des activités séditieuses pour s’opposer au moment propice 

au pouvoir soviétique. Sur l’instruction de l’organisation a mené un travail de sabotage au sein de la 

colonie en tardant à transmettre les demandes de matériels et de mise à disposition de wagons, si 

bien qu’il a été à l’origine du non-respect du plan de production et à l’engorgement de l’usine de 

traitement du bois. S’est reconnu coupable. Détenu à la maison d’arrêt de la troisième section du 

Belbaltkombinat du NKVD. Condamné le 15.04.1938 par la troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 19.01.1957 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

3963.  Sakourenko Ivan Nikiforovitch (Сакуренко Иван Никифорович), né en 1901 dans le village de 

Novoalexandrovka (( ?) Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Collaborateur salarié. Chef d’équipe. 

Habitait à Soroka (actuel Belomorsk). Arrêté le 26.01.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. 

Réhabilité le 15.03.1956 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3964.  Salamatine Pavel Nikolaïévitch (Саламатин Павел Николаевич), né en 1899. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Fils d’un gros propriétaire terrien. 

Offcier dans l’armée russe avant 1917. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.12.1937.  

3965.  Salin Pentti Ferdinandovitš (Салин Пенти Фердинандович), né en 1907 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 20.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3966.  Salin Vilhelm Einarovitš (Салин Вильгельм Эйнарович), né en 1905 à Mourzinka 

(circonscription Volodarski, Région de Leningrad – actuelle circonscription Nevski, Saint-

Pétersbourg). Finlandais. Sans-parti. Apprenti mécanicien. Habitait à Kondopoga, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10, -6 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3967.  Saliouk Semion Stepanovitch (Салюк Семен Степанович), né en 1899 à Berezovo (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3968.  Sallinen Kauko Karlovitš (Саллинен Кауко Карлович), né en 1914 à Kuopio (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Electromonteur à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 24.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 7.05.1989 par le procureur de 

Carélie.  

3969.  Sallinen Piotr Mefodiévitch (Саллинен Петр Мефодьевич), né en 1895 à Kondoka (district de 

Kem, Gouvernement d’Olonets). Carélien. Sans-parti. Forgeron. Avant son arrestation, 

habitait au centre de bois de Lakhnozero (localité de Kostomoukcha, district de Kalevala, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 24.01.1938 à la peine capitale par 

une décision de la Commission du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 

du CP. Exécuté le 10.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 03.09.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3970.  Sallo (Salo ?) Pekka Uljevitš (Салло Пекка Ульевич), né en 1912 à Kuolojärvi (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Manœuvre. Habitait au centre mécanique de Matrossy, 
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district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 05.01.1938. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 20.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

3971.  Salmela Kaino Gustavovitš (Салмела Кайно Густавович), né en 1909 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Couvreur à l’usine à papier. Au moment de son arrestation, 

habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 06.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3972.  Salmela Karl Andrejevitš (Салмела Карл Андреевич), né en 1886 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Serrurier-ajusteur. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine à papier de Kondopoga 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 05.02.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3973.  Salmela Kauko Karlovitš (Салмела Кауко Карлович), né en 1913 à Varkaus (Gouvernement de 

Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Au moment de son arrestation, habitait 

à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 05.02.1938. Condamné le 23.03.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3974.  Salmi Kalle Rihardovitš (Салми Калле Рихардович), né en 1897 à Kankaanpää (Gouvernement 

d’Abo, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier (ou bûcheron ?). En 1931, émigre de Chicago 

(Illinois, Etats-Unis). Habitait à Sondaly (district de Segozero, RSSA de Carélie). Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de Carélie.  

3975.  Salmi Sulo-Johan Davidovitš (Салми Суло-Иоган Давидович), né en 1894 à Hattula 

(Gouvernement de Häme, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Modeleur. Au moment de 

son arrestation, habitait à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. 

Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 24.05.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

3976.  Salmine Pavel Vladimirovitch (Салмин Павел Владимирович), né en 1912 à Penza. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

3977.  Salminen Eino Gustavovitš (Салминен Эйно Густавович), né en 1906 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Artiste. Emigre des Etats-Unis en 1931. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 25.03.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

3978.  Salminen Eino Karlovitš (Салминен Эйно Карлович), né en 1901 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Mécanicien En 1931, émigre de Chicago (Illinois, Etats-Unis). Travaille au groupe de BTP 

Karelstroï. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 

06.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie 

(p-15835). 

3979.  Salminen Georgi (Yrjö ?) Oskarovitš (Салминен Георгий Оскарович), né en 1901 à Helsinki 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Directeur d’une maison de la culture. Habitait à Kestenga (RSSA 

de Carélie). Arrêté le 11.09.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 29.11.1989 par le procureur de Carélie.  

3980.  Salminen Richard Nikolajevitš (Салминен Рихард Николаевич) ; né en 1883 dans le 

Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Gardien d’école. Ouvrier. En 1930, 

émigre de New York. Habitait à Sviatnavolok (district Petrovski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

04.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 
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des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 28.09.1963 par la Cour suprême de 

la RSFSR.  

3981.  Salminen Väinö Pavlovitš (Салминен Вяйне Павлович), né en 1894 à Korelakcha (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 28.02.1938. Condamné 

le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 23.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

3982.  Salo Asser Eduardovitš (Сало Ассер Эдуардович), né en 1902 dans le Gouvernement de Häme 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Rédacteur (censeur) aux éditions Kiria. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

11.02.1938. Réhabilité le 16.07.1955 par la Cour suprême d’URSS. 

3983.  Salo Herman Gustavovitš (Сало Герман Густавович), né en 1890 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Ouvrier. Menuisier. Habitait à Ambarny (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 

03.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 15.05.1989 par le procureur de Carélie.  

3984.  Salo Simo (Yrjo ?) Egorovitch (Сало Семен Егорович), né en 1890 à Konovo (Konnovo, district 

de Iambourg, Gouvernement de Saint-Pétersbourg – ou en Finlande ?). 

Finlandais. Sans-parti. En 1931, émigre des Etats-Unis. Contremaître au sein 

du groupe forestier Karelles (ou du groupe de BTP Karelstroï ?). Avant son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 26.01.1938. 

Condamné le 23.02.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et la 

Prokuratura d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 06.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.06.1957 par la Présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

3985.  Salo Veikko Andrejevitš (Сало Вейкко Андреевич), né en 1912 dans le Gouvernement de Nyland 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Peintre en bâtiment. Au moment de son arrestation, sans domicile 

fixe. Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 6.07.1989 par le 

procureur de Carélie.  

3986.  Salo Viktor Viktorovitš (Сало Виктор Викторович), né en 1892 dans le Gouvernement d’Abo 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Enseignant à l’Institut pédagogique. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 26.09.1956 par la Cour suprême d’URSS. 

3987.  Salo Yrjö Petrovitš (Сало Юрье Петрович), né en 1898 dans le Gouvernement d’Oulu (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de Matrossy, 

district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.01.1938. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

3988.  Salomaa Jeremei Karlovitš (Саломаа Еремей Карлович), né en 1892 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Directeur des mines de Kammeny Bor. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 23.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 

06.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire d’Odessa.  

3989.  Salonen Aleksei Karlovitš (Салонен Алексей Карлович), né en 1901 dans le Gouvernement d’Abo 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier-tourneur. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité 

de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 21.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 05.09.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad.  
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3990.  Salonen Kalle Karlovitš (Салонен Калле Карлович), né en 1907 dans le Gouvernement d’Abo 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de 

Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 21.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

05.09.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Léningrad.  

3991.  Salonen Toivo Gustavovitš (Салонен Тойво Густавович), né en 1904 à Turku (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Artiste-peintre. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 31.08.1957 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. (p-4631) 

3992.  Salovirta Väinö Matvejevitṧ (Саловирта Вяйне Матвеевич), né en 1896 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Chauffeur. Habitait à Louhi (RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Dossier de réhabilitation à l’étude aux archives (TsOA) du FSB à Moscou. 

3993.  Saltykov-Nikonov Vassili Vassiliévitch (Салтыков-Никонов Василий Васильевич), né en 1903 

à Tchourilovo (Région d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.06.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 16.08.1938.  

3994. Samarine-Kvachnine Serguéi Nikolaiévitch (Самарин-Квашнин Сергей Николаевич), né en 

1880 à Kamenets-Podolsk. Russe d’origine noble. Sans-parti. Colonel dans l’armée russe avant 

1917. Ex-chef de l’état-major du commandant-en-chef le général Kornilov. En 1919, faisait partie 

de l’organisation contre-révolutionnaire de Broussilov. Entretenait des relations avec des membres 

de l’organisation contre-révolutionnaires de membres de l’état-major. Condamné par le Collège de 

l’Oguépéou à dix ans de réclusion en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Détenu au Belbaltlag. 

Travaille comme responsable du service d’approvisionnement général de l’organisation de la voirie 

Dorstroï n° 2. Pour susciter le mécontentement des détenus, sabote intentionnellement à plusieurs 

reprises le transport de produits alimentaires vers la zone. Regroupe autour de lui des éléments 

contre-révolutionnaires parmi lesquels il fait de l’agitation contre-révolutionnaire contre la politique 

du parti et du gouvernement. Affirme que « le pouvoir soviétique et le parti communiste créent 

artificiellement des conditions insupportables pour les détenus du camp, qui visent à empêcher a 

seule voie de salut pour nous : l’évasion à l’étranger ». Se prononce contre le mouvement 

stakhanoviste. Déclare à ce propos : « nous n’avons rien à gagner à nous épuiser pour les 

bolcheviks ». En outre, invite les détenus à refuser de faire les travaux d’intérêt général. 

L’administration du camp en a fait une appréciation négative. Au moment de son arrestation, détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.12.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

31.03.1989 par le procureur de Carélie.  

3995.  Samft Reinhold Gotliebowitsch (Замст-Замфт Рейнгольд Готлибович), né en 1905 à 

Konstantinovka (Région de Jitomir, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Neminski-3. Arrêté le 15.02.1038. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 25.04.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

3996.  Samigouline Amer (Самигулин Амер), né en 1913. Lieu de naissance inconnu. Tatar. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 23.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 26.11.1937.  

3997.  Samodourov Ivan Ivanovitch (Самодуров Иван Иванович), né en 1910 à Tambov. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 25.04.1938. 
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3998.  Samoïlov Pavel Vassiliévitch (Самойлов Павел Васильевич), né en 1896 à Tchikcha (district de 

Kem, Gouvernement d’Arkhangelsk). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Krivoï 

Porog (localité de Podoujemy, district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.09.1937. 

Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.12.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1958 par le tribunal militaire de la 

ciconscription militaire du Nord.  

3999. Samoïlov Stepan Trofimovitch (Самойлов Степан Трофимович), né en 1896 à Tchikcha (district 

de Kem, Gouvernement d’Arkhangelsk - actuel district de Kalevala, RSSA de Carélie), où 

il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 13.11.1937. Condamné le 29.11.1937 

à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 

et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 15.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 17.07.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4000. Samoïlov Vassili Trofimovitch (Самойлов Василий Трофимович), né le 05.02.1902 à Tchikcha 

(district de Kem, Gouvernement d’Arkhangelsk), où il habitait. Carélien. Sans-parti. 

Kolkhozien. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 20.12.1937 à la peine capitale par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2 et -9 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.04.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4001.  Samokhvalov Piotr Dmitriévitch (Самохвалов Петр Дмитриевич), né en 1916 à Kononovo 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

18.01.1938.  

4002.  Samorodov Féoktiste Ivanovitch (Самородов Феоктист Иванович), né en 1905 à Bakharevo 

(district de Sampour, Région de Voronèje – actuelle Région de Tambov). Russe d’origine paysanne. 

Sans-parti. En 1935, envoyé en RSSA de Carélie pour « agitation contre-révolutionnaire ». Habitait 

à la colonie du travail de Karozero du Belbaltkombinat du NKVD. Travaillait comme maraîcher. 

Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

4003.  Samotaïev Alexéi Anoufriévitch (Самотаев Алексей Ануфриевич), né en 1882 à Vokinsalma 

(district de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe dans un kolkhoze. 

Arrêté le 24.03.1935. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur 

de Carélie. 

4004.  Samoussenko Platon Evstratovitch (Самусенко Платон Евстратович), né en 1895 à Krougovets 

(district de Jlobine, Région de Gomel, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD.K Arrêté le 23.03.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4005.  Samsonov Mikhaïl Alexeïévitch (Самсонов Михаил Алексеевич), né en 1880 à Arkhanguelskoïé 

(district de Tchernianka, Région de Belgorod (ou Tcherninski ?)). Russe. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.04.1929. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 27.08.1937. Réhabilité le 27.11.1989 

par le procureur de Carélie.  

4006.  Samsonov Mikhaïl Grigoriévitch (Самсонов Михаил Григорьевич), né en 1907 à Léningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.01.1938. Condamné le 21.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

02.04.1938.  

4007.  Samtchouk Pavel Ivanovitch (Самчук Павел Иванович), né en 1890 à Sivki (district de 

Liakhovtsy, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Expéditeur. Colon du travail du 

NKVD. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 
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4008.  Sanaïev Alexei Ivanovitch (Санаев Алексей Иванович), né en 1905 dans le Donbass (Ukraine). 

Russe. Ex-membre du PC(b). Médecin-thérapeute. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

05.02.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 28.05.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4009.  Sandenberg Victor Grigoriévitch (Занденберг Виктор Григорьевич), né en 1918 à Paris (France). 

Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.03.1937. Condamné le 31.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

10.01.1938. 

4010.  Sankari Lempi Avgustovna (Санкари Лемпи Августовна), né en 1908 dans le Gouvernement de 

Turku (Finlande). Finlandaise. Sans-parti. Dactylo. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamnée le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 06.03.1938. Réhabilitée le 

06.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4011.  Sankilampi Jan Gustavovitš (Санкилампи Иван Густавович), né en 1898 dans le Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Porteur. Habitait au centre de mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 21.05.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4012.  Sanoukov Grigori Vassiliévitch (Сануков Григорий Васильевич), né en 1888 à Keftenitsy 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Habitait à Kajma 

(district d’Outre-Onéga). Arrêté le 02.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et 10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

05.04.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4013.  Santonen Jan Janovitš (Сантонен Иван Иванович), né en 1906 dans le Gouvernement d’Abo 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Ambarny (district de Louhi, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 6.06.1989 par 

le procureur de Carélie.  

4014.  Santourian Aram Mirzoïévitch (Сантурян Арам Мирзоевич), né en 1911. Lieu de naissance 

inconnu. Origine paysanne. Adresse (ou lieu de naissance ?) : Martakarskoïé, district de Djarabereï 

( ?), Haut-Karabakh. Condamné sur décision du Collège de l’Oguépéou des 25-26.05.1934. Exécuté 

le 06.06.1934.  

4015.  Säntti Jalmar Nesterovitš (Сянтти Ялмар Нестерович), né en 1895 dans le Gouvernement de 

Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Machiniste à la fabrique de skis. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 17.10.1957 par la Cour suprême d’URSS. 

4016.  Saounitchev Pavel Ivanovitch (Сауничев Павел Иванович), né en 1902 à Berezniki (Région de 

Léningrad). Russe. Sans-parti. Magasinier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 

12.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4017.  Sapojnikov Nikolaï Nikolaïévitch (Сапожников Николай Николаевич), né en 1899 à Kazan 

(Tatarstan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Comptable-chef à la direction du 

canal à Povenets. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 19.01.1957 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

4018.  Sapov Nikolaï Vassiliévitch (Сапов Николай Васильевич), né en 1917. Lieu de naissance inconnu. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937.  
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4019.  Sarafanov Makar Alexeïévitch (Сарафанов Макар Алексевич), né en 1886 à Kosselga (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Vertilovo (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 30.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 26.08.1964 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4020.  Sarkissian Zourab Zourabovitch (Саркисьян Зураб Зурабович), né en 1913. Lieu de naissance 

inconnu. Arménien. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.12.1937.  

4021.  Sarkissov Khamazas Karapetovitch (Саркисов Хамазас Карапетович), né en 1915 à Mokeïevka 

(Région de Donetsk, Ukraine). Arménien. Sans-parti. Détenu de Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938.  

4022.  Satchkov Viktor Dmitriévitch (Сачков Виктор Дмитриевич), né en 1912 à Iaroslavl. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.05.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

4023.  Sauer Wilhelm Eduardowitsch (Зауэр Вильгельм Эдуардович), né en 1906 à Martynovka 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Neminski-2. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938.  

4024.  Sauvola Pjotr Jakovlevitš (Саувола Петр Яковлевич), né en 1897 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Chauffeur. Habitait à Petrozavodsk (cité de la briqueterie de Soulajegoré, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 07.01.1938 à la peine capitale par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.12.195 par la 

Cour suprême d’URSS.  

4025.  Savateïev Afanassi Terentiévitch (Саватеев Афанасий Терентьевич), né en 1916 à Vitchino 

(district de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Président de kolkhoze. Arrêté le 

23.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4026.  Savateïev Dmitri Terentiévitch (Саватеев Дмитрий Терентьевич), né en 1921 à Vitchino (district 

de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Directeur de magasin. Arrêté le 25.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4027.  Savateïev Vassili Petrovitch (Саватеев Василий Петрович), né en 1889 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 03.12.1961 par la Cour suprême de la RSFSR. 

4028.  Saveliev Andréi Egorovitch (Савельев Андрей Егорович), né en 1913 à Kormilisto (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 16.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 16.09.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4029.  Saveliev Ivan Fedorovitch (Савельев Иван Федорович), né en 1905 à Sosnova Lamba (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Paysan indépendant. Arrêté le 

14.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-11 et -10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 31.12.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord.  
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4030.  Saveliev Pavel Mikhaïlovitch (Савельев Павел Михайлович), né en 1901 à Koukoïvara (localité 

de Kinelakhti, district de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. 

Kolkhozien. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 31.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -13 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 19.12.1960 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

4031.  Saveliev Piotr Mikhaïlovitch (Савельев Петр Михайлович), né en 1898 à Koukoïvara (localité de 

Kinelakhta, district de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté 

le 15.11.1937. Condamné le 31.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-6 et-13 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 19.12.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

4032.  Saveliev Piotr Pavlovitch (Савельев Петр Павлович), né en 1907 à Leningrad. Russe. Sans-parti. 

Au moment de son arrestation, sans domicile fixe ni occupations. Arrêté le 16.08.1937. Condamné 

le 08.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 13.09.1937. 

4033.  Saveliev Serafim Sergueïévitch (Савельев Серафим Сергеевич), né en 1916 à Kolobovo (district 

de Chouïa, Région industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

4034.  Saveliev Stepan Illarionovitch (Савельев Степан Илларионович), né en 1907 à Kotchenko 

(République des Maris). Nationalité : Mari. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.03.1938. Réhabilité le 28.05.1997 par le procureur de Carélie.  

4035.  Saveliev Stepan Mikhaïlovitch (Савельев Степан Михайлович), né en 1890 à Koukoïvara (district 

de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 15.11.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -13 

du CP. Exécuté le 09.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 19.12.1960 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire de Léningrad.  

4036.  Savenko Stepan Mikhaïlovitch (Савенко Степан Михайлович), né en 1898 à Streltchitsy (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

4037.  Savine Alexandre Nikolaïévitch (Савин Александр Николаевич), né en 1873 à Porog (district de 

l’Onéga, Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Préposé au flottage du bois. Habitait à la scierie 

n° 2 du district de Soroka (RSSA de Carélie). Arrêté le 26.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 10.01.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4038.  Savine Vassili Maximovitch (Савин Василий Максимович), né en 1913 à Tchernovo (district de 

Kachirino, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

22.08.1937.  

4039.  Savinov Alexandre Fedorovitch (Савинов Александр Федорович), né en 1891 à Karassozero 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Tonnelier. Arrêté le 30.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 08.02.1958 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

4040.  Savinov Piotr Sidorovitch (Савинов Петр Сидорович), né en 1898 à Segozero (district de 

Povenets, Gouvernement d’Olonets). Carélien. Ex-membre du PC(b). Bûcheron. Habitait à Padany 

(district de Segozero, RSSA de Carélie). Condamné le 04.01.1938 à la peine capitale par la 

Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 21.01.2938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 
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4041.  Savitski Boris Alexandrovitch (Савицкий Борис Александрович), né en 1888 à Staraïa Roussa 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 26.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4042.  Savkoïev Fiodor Sergueïévitch (Савкоев Федор Сергеевич), né en 1873 à Kargozero (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.12.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 17, 

58-6, -9, -10 et -13 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

4043.  Savolainen Aleksandr Fjodorovitš (Саволайнен Александр Федорович), né en 1907 à Lodeïnoïé 

Polé (Région de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni 

occupations. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

4044.  Savolainen Eino-Vilho Juhovitš (Саволайнен Эйно-Вилхо Юхович), né en 1902 à Tuusniemi 

(Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ajusteur. Au moment de son 

arrestation, habitait à l’usine de papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 28.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le procureur de Carélie.  

4045.  Savtchenko Ivan Grigoriévitch (Савченко Иван Григорьевич), né en 1916 à Krasnodar 

(Territoire mer d’Azov - mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.05.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.9.1938. 

4046.  Savtchenko Léonti Andreïévitch (Савченко Леонтий Андреевич), né en 1900 à Tchernouji 

(district de Piatigorsk, Territoire de Stavropol). Ukrainien. Sans-parti. Menuisier. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.10.1936. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937.  

4047.  Savtchouk Alexéi Grigoriévitch (Савчук Алексей Григорьевич), né en 1912 dans le district de 

Polonnoïé (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 19.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

4048.  Savtchouk Piotr Pavlovitch (Савчук Петр Павлович), né en 1910 à Belopolié (Région de Kharkov, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

4049.  Sawicki Gabriel Władisławowicz (Савицкий Гавриил Владиславович), né en 1898 à 

Golouzinets (district de Derjanovka, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). 

Polonais issu de la noblesse. Etudes secondaires Marié, trois enfants. Condamné à six reprises en 

vertu des art. 157-1, 103, 97, 99, 64 et 108 du CP de la RSS d’Ukraine. En 1933, envoyé en relégation 

dans une colonie du travail du Belbaltkombinat du NKVD. Avant son arrestation, habitait à la 

colonie du travail de Danilovo (RSSA de Carélie). Travaillait comme expéditeur d’une coopérative 

agricole. Accusé d’organiser en Pologne des associations de malfaiteurs. A livré des militants du 

village aux Polonais blancs et aux forces de Petlioura8. S’est livré à de la spéculation. A délibérément 

refusé de s’acquitter des obligations d’Etat. Alors qu’il habite à la colonie du travail de Danilovo, se 

livre à de l’agitation contre-révolutionnaire parmi les colons du travail en raison de ses positions 

hostiles envers le pouvoir soviétique pour dénoncer des mesure prises par les autorités. Ne s’est pas 

reconnu coupable, mais a été confondu par les dépositions des témoins Pristoup et Makaveïev et par 

les pièces du dossier. Arrêté le 18.12.1937. Détenu à la maison d’arrêt de l’Unité n° 3 de la Section 

 
8  Simon V. Petlioura, homme d'État et journaliste ukrainien né à Poltava le 22 mai 1879 et mort assassiné 

le 25 mai 1926 à Paris. Commandant suprême de l'Armée, il fut le troisième président de la République populaire 

ukrainienne. Homme de lettres, il fut aussi l'une des figures du mouvement socialiste ukrainien au début du 

XXe siècle. Autonomiste puis indépendantiste, Symon Petlioura participa à la formation d'une armée ukrainienne 

et lutta contre le bolchevisme et l'Armée blanche durant la révolution russe.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poltava_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1879
https://fr.wikipedia.org/wiki/1879
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_ukrainienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_ukrainienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolchevisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_russe
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n° 12 du Belbaltkombinat du NKVD. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par 

le procureur de Carélie. 

4050.  Sazonov Pavel Vassiliévitch (Сазонов Павел Васильевич), né en 1903 dans le district de Kirillov 

(Gouvernement de Novgorod – actuelle Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Employé. Habitait 

à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 04.11.1937. Condamné le 04.01.1938 à la peine 

capitale par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP de la RSFSR. Exécuté le 21.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 02.09.1957 

par une décision de la Cour suprême de la RSFSR.  

4051.  Schaal Friedrich Adamovitsch (Шаль Фридрих Адамович), né en 1884 à Assureti (ex-

Elisabethtal, Géorgie) Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk). Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

31.03.1938. Réhabilité le 29.05.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4052.  Schachschneider Julius Gustavowitsch (Шахшнейдер Юлиус Густавович), né en 1885 en 

Pologne. Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 15.09.1937. 

4053.  Schiel Gustav Christianowitsch (Шиль Густав Христианович), né en 1882 à Dombrovka (district 

de Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. Ouvrier. En 

1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Nakkhanoïé du 

Belbaltkombinat. Travaillait à la briqueterie n° 2. Arrêté le 13.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

4054.  Schiewe Lüdwig Samoïlowitsch (Шиве Людвиг Самойлович), né en 1881 à Lessobouda (district 

de Korostène, Région de Kiev, Ukraine). Allemand issu de la paysannerie riche. Baptiste. En 1935, 

envoyé en tant « qu’élément socialement dangereux » en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du 

travail de Toungouda du Belbaltkombinat. Travaillait comme manœuvre. Arrêté le 15.11.1937. 

Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4055.  Schlachtermann Elias Moisejewitsch (Шляхтерман Илья Моисеевич), né en 1892 à Riga 

(Lettonie). Juif. Sans-parti. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Au moment de son arrestation, 

habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.10.1937. Réhabilité le 15.11.1988 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4056.  Schlender Robert Karlowitsch (Шлендер Роберт Карлович), né en 1894 à Novaïa Retchka 

(district de Poula, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 15.04.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 04.09.1995 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4057.  Schmidt Abel Wilhelmowitsch (Шмидт Абель Вильгельмович), né en 1903 à Neïbory (Région de 

Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

4058.  Schmidt Daniel Augustowitsch (Шмидт Данил Августович), né en 1884 à Neïmanovka (District 

de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Koumsa-2. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 09.07.1959 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4059.  Schmidt Rudolf Karlovitsch (Шмидт Рудольф Карлович), né en 1891 à Sergueïevka (district 

d’Emiltchino, grand district de Korostène, Région de Kiev, Ukraine), où il habitait. Allemand. Sans-

parti. Baptiste. Paysan. Condamné en 1931 à cinq ans de rétention pour « non-respect malveillant 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17380
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17398
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17434
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17431
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17462
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17459
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17466
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17467
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17468
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des fournitures de céréales ». En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la 

colonie du travail de Nakkhanoïé du Belbaltkombinat. Ouvrier à la briqueterie n° 2. Arrêté le 

13.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4060.  Schock Otto Friedrichowitsch (Шок Отто Фридрихович), né en 1902 à St. Bouda (district de 

Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 26.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité 

le 28.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4061.  Schuh Wilhelm Bernhardovitch (Шу Вильгельм Бенгардович), né en 1901 à Rohrbach (Région 

d’Odessa). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion) Exécuté le 03.06.1938. 

4062.  Schülle Adam Ludwigowitch (Шюлле Адам Людвигович), né en 1880 à Rosenfeld (Géorgie). 

Allemand. Sans-parti. Horticulteur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.02.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -4 et -7 du CP. 

Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 29.05.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4063.  Schuller Edgard Friedrichowitsch (Шуллер Эдгард Фридрихович), né en 1906 à Vyssopolié 

(Région de Dniepropetrovsk, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Habitait dans le district de 

Medvejiégorsk. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Arrêté le 17.03.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4064.  Schultz Adolf Friedrichowitch (Шульц Адольф Фридрихович), né en 1892 à Mochtchenovka 

(district de Slavouta, grand district de Chepetovka, Région de Vinnitsa – actuelle Région de 

Khmelnitski, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Ex-koulak. En 1935, envoyé en relégation en RSSA 

de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Neminski-3 du Belbaltkombinat. Travaillait comme 

cocher. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

4065.  Schultz Friedrich Andreasowitsch (Шульц Фридрих Андреевич), né en 1890 à Lioubokhi 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4066.  Schultz Heinrich Heinrichowitsh (Шульц Генрих Генрихович), né en 1878 à Volvakhovka 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Gardien. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 23.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 25.04.1938. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4067.  Schultz Helmut Johannowitsch (Шульц Гельмут Иоганович), né en 1903 à Neïmanovka (Région 

de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Musicien. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité 

le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4068.  Schultz Immanuel Christianowitsch (Шульц Эмануил Христианович), né en 1904 à Makarovka 

(district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Bûcheron. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 27.03.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 28.04.1989 par le procureur de Carélie.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17469
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17499
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17522
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17503
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17507
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17511
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http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17512
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4069.  Schultz Panteleïmon Alexandrovitch (Шульц Пантелеймон Александрович), né en 1901 à 

Poretchié (Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Agronome-chef. Habitait à Povenets 

(district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 20.09.1937. Condamné le 

28.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.12.1957 par la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

4070.  Sdvijkov Nikolaï Alexeïévitch (Сдвижков Николай Алексеевич), né en 1910. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 26.11.1937.  

4071.  Sedelkov Ivan Prokopiévitch (Седелков Иван Прокофьевич), né en 1899 à Kochevo (Région du 

Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.08.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

4072.  Sedelkov Nikolaï Alexandrovitch (Седелков Николай Александрович), né en 1904 à Kochevo 

(Région du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

4073.  Sedestrem (Sedeström ?) Karl Karlovitš (Седестрем Карл Карлович), né en 1895 dans le 

Gouvernement de Turku (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Tourneur à la fabrique de skis. Au 

moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 01.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 03.07.1963 par une décision de la Cour 

suprême de la RSFSR. 

4074.  Sedlecki Franz Klimentiewicz (Седлецкий Франц Климентьевич), né en 1908 à Tchmel (Région 

de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Pindouchi. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 29.11.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord.  

4075.  Sedov Alexéi Vassiliévitch (Седов Алексей Васильевич), né en 1904 à Morié (district Prigorodny, 

Région de Léningrad). Russe. Sans-parti. Bûcheron. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 

21.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4076.  Sedykh Ivan Stepanovitch (Седых Иван Степанович), né en 1914 à Ermolino (district de Charan, 

Région de Gorki – actuelle République du Bachkortostan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-7, -9, -10, -11 et 82 (évasion) du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité 

le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4077.  Sedzik Sevastian Ivanovitch (Седзик Севастьян Иванович), né en 1889 à Malychevka (Région de 

Grodno, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat du NKVD. 

Responsable de la pharmacie centrale. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 

07.06.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4078.  Seel Elsa Gotliebowna (Зель Эльза Готлибовна), née en 1912 à Maximovka (district de Novograd-

Volynski, Région de Kiev, Ukraine). Allemande. Sans-parti. Au moment de son arrestation, colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Danilovo. Arrêtée le 27.03.1938. 

Condamnée le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et 

—11 du CP. Exécutée le 25.04.1938. Réhabilitée le 21.04.1989 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 
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4079.  Seel Gerhard Reinholdowitsch (Зель Гергард Райнгольдович), né en 1912 à Krematka (district 

de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Danilovo. Arrêté le 06.03.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

4080.  Seldimirov Alexéi Ivanovitch (Сельдимиров Алексей Иванович), né en 1902 à Iamberno (district 

de Chatsk, Région de Moscou – actuelle Région de Riazan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 13.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4081.  Seleznev Piotr Guéorguiévitch (Селезнев Петр Георгиевич), né en 1887 à Makarenka (district 

Leznianski, Région occidentale (de Liozno, Région de Bitebsk, Biélorussie ?)). Biélorusse. Sans-

parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 29.04.1959 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4082.  Selezneva Anna Konstantinovna (Селезнева Анна Константиновна), née en 1887 à Seleznevo 

(district de Charan, RSSA de Bachkirie – ou Territoire de Gorki ?). Russe issue d’une famille de 

koulaks. Baptiste. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 01.09.1937. Condamnée 

le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie pour évasion. Exécutée le 15.09.1937. 

Réhabilitée le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4083.  Seliavo Dmitri Alexandrovitch (Селяво Дмитрий Александрович), né en 1887. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Avant 1917, second maître dans la marine russe. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-11 et -13 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4084.  Séline Ilia Semenovitch (Селин Илья Семенович), né en 1897. Lieu de naissance inconnu. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.12.1937.  

4085.  Selioutine Mendeléï Izraïlévitch (Селютин Менделей Израилевич), né en 1912 à Dvinsk – actuel 

Daugavpils (Lettonie). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.04.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 16.08.1938.  

4086.  Selivanov Léonid Mikhaïlovitch (Селиванов Леонид Михайлович), né en 1909 à Léningrad. 

Russe. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Charpentier.  Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4087.  Seliverstov Alexéi Ivanovitch (Селиверстов Алексей Иванович), né en 1916 à Oulianovsk 

(Territoire de Kouïbychev). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.03.1938. 

4088.  Selkälä Veikko Karlovitš (Селькяля Вейкко Карлович), né en 1908 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Electromonteur. Habitait à la scierie de Rabotchi Ostrov (district 

de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.07.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

16.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4089.  Selmer Albert Johannowitsch (Землер Альберт Иванович), né en 1895 à Doubrovka (district de 

Iaroun, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-

parti. En 1935, envoyé en relégation pour « activités antisoviétiques » en RSSA de Carélie. Habitait 

à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaillait comme scieur. Arrêté le 

16.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  
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4090.  Selmer Arthur Gustavowitsch (Цельмер Артур Густавович), né en 1907 à Ostrovka (district de 

Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi-1. Arrêté le 29.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -4 et -10 du CP. Exécuté le 

07.05.1938. Réhabilité le 28.04.1990 par le procureur de Carélie.  

4091.  Semeniouk Ivan Nikolaïévitch (Семенюк Иван Николаевич), né en 1909 dans le district 

Ouchanski ( ?) (Territoire de Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

4092.  Semenko Mikhaïl Emelianovitch (Семенко Михаил Емельянович), né en 1901 à Zalessié (district 

Tchchinski ((de Tchachniki ?), Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Spécialiste militaire. Habitait à 

Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 09.10.1938. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 

30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

4093.  Semenov Alexéi Alexandrovitch (Семенов Алексей Александрович), né en 1887 à Vegorouxa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Ex-membre du PC(b). Kolkhozien. Habitait à 

Velikogoubski Pogost (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.04.1938. Condamné 

le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 

du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 27.11.1957 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

4094.  Semenov Alexéi Mikhaïlovitch (Семенов Алексей Михайлович), né en 1899 à Tchilmozero 

(district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 16.01.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art.-3, -6 et -11 

du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 16.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4095.  Semenov Anton Sidorovitch (Семенов Антон Сидорович), né en 1905 (ou en 1901) à Bouldyrskaïa 

((Bouldyri), localité de Pildozero, district de Louhi, RSSA de Carélie), où il 

habitait. Carélien. Sans-parti. Travaillait comme technicien chargé de travaux de 

travaux forestiers. Arrêté le 20.01.1938. Condamné le 23.02.1938 à la peine 

capitale par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 06.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 16.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4096.  Semenov Fiodor Vassiliévitch (Семенов Федор Васильевич), né en 1896 à Voronovo (district de 

Kondopoga, Carélie). Russe. Sans-parti. Chef de service à l’usine à papier de Kondopoga. Au 

moment de son arrestation, habitait à Kondopoga. Arrêté le 17.01.1938. Condamné le 05.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 

09.03.1938. Réhabilité le 01.07.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4097.  Semenov Gordéi Filippovitch (Семенов Гордей Филиппович), né en 1876 à Logovaraka (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 09.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 14.04.1962 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

4098.  Semenov Grigori Alexeïévitch (Семенов Григорий Алексеевич), né en 1901 à Berezovo (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 18.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6 

et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 30.07.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

4099.  Semenov Grigori Kharlamovitch (Семенов Григорий Харламович), né en 1911. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937.  

4100.  Semenov Iakov Ivanovitch (Семенов Яков Иванович), né en 1886 dans le district de Toungouda 

(Carélie). Carélien. Sans-parti. Menuisier. Habitait dans le district de Kem. Arrêté le 11.02.1938. 
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Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4101.  Semenov Ivan Mikhaïlovitch (Семенов Иван Михайлович), né en 1895 à Rodin-Järvi (district de 

Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Spirido-navolok (district de Priaja). 

Arrêté le 22.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-11 et -10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 19.09.1957 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4102.  Semenov Ivan Petrovitch (Семенов Иван Петрович), né en 1902 à Sennaïa Gouba (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Fonctionnaire. Habitait à Chounga (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 29.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 15.03.1958 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4103.  Semenov Ivan Semenovitch (Семенов Иван Семенович), né en 1881 à Zolotochino (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Nivastroï. Arrêté le 17.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 29.01.1958 

par la Cour régionale de Mourmansk. 

4104.  Semenov Izossim Petrovitch (Семенов Изосим Петрович), né en 1911 à Bouldyrskaïa (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Kolkhozien. Arrêté 

le 09.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 21.06.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

4105.  Semenov Matvéi Ivanovitch (Семенов Матвей Иванович), né en 1890 à Ouchkovo (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.02.1937. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSSen vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 25.10.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4106.  Semenov Piotr Konstantinovitch (Семенов Петр Константинович), né en 1910 à Chtchekotoukha 

(Région de Léningrad). Russe. Sans-parti. Machiniste sur excavatrice. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 04.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilité le 18.05.1959 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4107.  Semenov Vassili Matveïévitch (Семенов Василий Матвеевич), né en 1886 à Chouïezero (district 

de Toungouda). Carélien. Sans-parti. Habitait à Soroka ((actuelle ville de Belomorsk), RSSA de 

Carélie). Sans occupation. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en article 58-10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par 

le procureur de Carélie.  

4108.  Semenov Vassili Petrovitch (Семенов Василий Петрович), né en 1912 à Kazaki (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

4109.  Semitchev Pavel Trofimovitch (Семичев Павел Трофимович), né en 1884 à Laptevo (district de 

Pestovo, Région de Leningrad – actuelle Région de Novgorod). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 09.10.1937. Condamné 

le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 29.10.1937.  

4110.  Semkine Alexandre Ivanovitch (Сёмкин Александр Иванович), né en 1885 à Peski (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Directeur de magasin. Habitait à Chounga 

(localité de Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 

23.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.09.1955 par le Collège 

judiciaire de la Cour suprême d’URSS.  
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4111.  Senine Grigori Ivanovitch (Сенин Григорий Иванович), né en 1877 à Kazatchia Sloboda (Région 

de Moscou). Russe. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

16.04.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4112.  Senkevitch Andréi Ivanovitcyh (Сенкевич Андрей Иванович), né en 1899 à Chkovo (district 

Alousski ( ?), Biélorussie). Russe. Sans-parti. Agronome. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 

58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 07.05.1965 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4113.  Sentchikhine Piotr Dmitriévitch (Сенчихин Петр Дмитриевич), né en 1917 à Strelets (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Verkhni Idel (RSSA de Carélie). Arrêté le 22.08.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 07.07.1989 par le procureur de Carélie. 

4114.  Seppälä Oskar Viktorovitš (Сеппяля Оскар Викторович), né en 1904 à Inankylä ((Ina), 

Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait au centre 

mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réahabilité le 24.03.1959 par la Cour suprême de la RSFSR.  

4115.  Seppänen Aleksandr Ivanovitš (Сеппянен Александр Иванович), né en 1881 à Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Sans occupations. 

Arrêté le 25.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1964 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Léningrad.  

4116.  Seppänen Iosif Matvejevitš (Сеппянен Иосиф Матвеевич), né en 1889 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Voknavolok (district de Kalevala, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 03.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4117.  Serapine Fiodor Andreïévitch (Серапин Федор Андреевич), né en 1904 à Petrikov (Biélorussie). 

Russe. Sans-parti. Technicien- normeur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et 11 du CP. Exécuté le 

08.10.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4118.  Serdobintsev Andréi Stepanovitch (Сердобинцев Андрей Степанович), né en 1903 à Ejovka 

(Territoire de Saratov). Russe. Sans-parti. Mineur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Nivastroï. Arrêté le 14.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.12.1937.  

4119.  Serebrianski Ivan Karpovitch (Серебрянский Иван Карпович), né en 1888 à Pogorelovo (district 

de Pavlovo ?). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbakltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 27.08.1937. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4120.  Seredine Ilia Nikolaïévitch (Середин Илья Николаевич), né en 1877 à Sokolozero (district de 

Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 07.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité 

le 28.03.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4121.  Sergueïev Guéorgui Alexeïévitch (Сергеев Георгий Алексеевич), né en 1896. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat du NKVD. Au moment de son 

arrestation, habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 20.10.1937.  

4122.  Sergueïev Kirill Andreïévitch (Сергеев Кирилл Андреевич), né en 1892 à Eletozero (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 26.01.1938. Condamné 
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le 01.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. 

Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 07.02.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4123.  Sergueïev Louka Timofeïévitch (Сергеев Лука Тимофеевич), né en 1881 à Vedo-Salma (district 

de Rougozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 23.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 25.11.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4124.  Sergueïev Vassili Sergueïévitch (Сергеев Василий Сергеевич), né en 1902 à Vorochilino (Région 

de Léningrad). Russe. Sans-parti. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

24.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938.  

4125.  Sergueïev Vladimir Pavlovitch (Сергеев Владимир Павлович), né en 1921 à Goloubino (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938. 

4126.  Sergueïev-Govorov Alexéi Sergueïévitch (Сергеев-Говоров Алексей Сергеевич), né en 1914 à 

Nichma (RSSA des Komis). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938.  

4127.  Serov Fiodor Artemiévitch (Серов Федор Артемьевич), né en 1902 à B. Moussory (district de 

Pochekhonié, Région de Iaroslavl ?). Russe. Sans-parti. Chef de flottage à la société de bois 

d’Ourossozero. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.03.1933. Condamné le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.12.1937. 

Réhabilité le 23.02.1961 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4128.  Serov Fiodor Ivanovitch (Серов Федор Иванович), né en 1894 à Smelovski (Territoire de l’Oural). 

Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nakkhanoïé. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 23.04.1960 par la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4129.  Serov Nikolaï Grigoriévitch (Серов Николай Григорьевич), né en 1918 à Filonovo (Territoire de 

Stalingrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.09.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.01.1938.  

4130.  Serov Platon Guerassimovitch (Серов Платон Герасимович), né en 1899 à Babaïévo (Région de 

Léningrad). Russe. Sans-parti. Technicien en usine. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Kandalakcha. Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 18.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk.  

4131.  Sestrem (Sjöström ?) Unto Jalmarovitš (Сестрем Унто Ялмарович), né en 1915 à Vyborg 

(Finlande – actuelle Région de Carélie). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre 

mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 31.05.1960 par la Cour suprême de la 

RSFSR. 

4132.  Setänen Arvo Antonovitš (Сетянен Арво Антонович), né en 1902 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Bûcheron au centre automobile de Lossossinka (localité de Machezero, district Prionejski, 

RSSA de Carélie). Habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 5.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4133.  Seter-Ivachtchenko Andréi Nikiforovitch (Сетер-Иващенко Андрей Никифорович), né en 1910 

à Syrovo (Région d’Odessa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 26.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  
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4134.  Sevastianov Alexandre Ivanovitch (Севастьянов Александр Иванович), né en 1911. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 à la peine 

capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

04.12.1937.  

4135.  Severov-Abdoulovski Alexandre Ivanovitch (Северов-Абдуловский Александр Иванович), né 

en 1905 à Tikhi Zaton (( ?), district de Pavlovski Possad, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

4136.  Sevrioukov Svirid Mikhaïlovitch (Севрюков Свирид Михайлович), né en 1915 à Bernovitchi 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938.  

4137.  Sibko Vassili Fedorovitch (Сибко Василий Федорович), né en 1912 à Soukholanets (Région 

d’Odessa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbakltlag du NKVD. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.06.1938. 

4138.  Siciński Karol Albinowicz (Сицинский Карл Альбинович), né en 1906 à Markhlevsk (Région de 

Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Coiffeur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk). Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 13.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4139.  Sidorov Ivan Konstantinovitch (Сидоров Иван Константинович), né en 1900 à Ouchkala 

(Gouvernement d’Olonets – actuelle Région de Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait 

à Porossozero (district Petrovski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.12.1937. Condamné le 31.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-3, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4140.  Sidorov Mefodi Fedorovitch (Сидоров Мефодий Федорович), né le 26.05.1891 à Nadvoïtsy  

(Vojmossalma, district de Segueja, Carélie). Russe. Sans-parti. Technicien chef. Arrêté 

le 05.03.1938. Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -13 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 09.12.1960 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

4141.  Siemust Hermann Augustowitsch (Зимуст Герман Августович), né en 1894 à Maratitovka 

(district d’Emeltchino, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Tailleur. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. 

Réhabilité le 16.01.1989 par un décret de la présidence de la Cour suprême d’URSS.  

4142.  Siferson Mihail Mihailovitš (Сиферсон Михаил Михайлович), né en 1914 à Ivanovka (district 

Kroupinski ( ?), Territoire de Sibérie occidentale). Finlandais Sans-parti. Chef d’équipe de mineurs. 

Au moment de son arrestation, sans domicile. Arrêté le 22.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

4143.  Sigatchev Guéorgui Petrovitch (Сигачев Георгий Петрович), né en 1897 à Kourgany (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

4144.  Sihvonen Toivo Valeriusovitš (Сихвонен Тойво Валериусович), né en 1903 à Léningrad. 

Finlandais. Sans-parti. Comptable aux éditions « Kiria ». Avant son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 26.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité 

le 19.05.1958 par la Cour suprême de la RSFSR.  

4145.  Siipola Emil Matvejevitš (Сиипола Эмиль Матвеевич), né en 1905 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 
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24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’USS en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 6.06.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4146.  Siippainen Lippo Oskarovitš (Сииппайнен Липпо Оскарович), né en 1907 à Joutseno 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Vendeur à la librairie « Kiria » 

(Livre). Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 28.10.1957 par la Cour suprême de la RSFSR.  

4147.  Sikorski Bronisław Karlowicz (Сикорский Бронислав Карлович), né en 1904 à Karyji (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

4148.  Sikorski Bronisław Ludwigowicz (Сикорский Бронислав Людвикович), né en 1898 à 

Alexandrovka (district de Narovlia, Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Porteur. Habitait à l’usine de 

traverses de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 22.09.1937. Condamné 

le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 11.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4149.  Sikorski Ivan Ananiévitch (Сикорский Иван Ананьевич), né en 1897 à Klinache (Région de 

Kherson, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Membre d’une secte. Koulak. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 27.11.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4150.  Silaïev Andréi Ivanovitch (Силаев Андрей Иванович), né en 1905 à Smalenovo (Région de 

Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.10.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

4151.  Silfors-Lindholm Tyyne Oskarovna (Сильфорс-Линдхольм Тюне Оскаровна), née en 1902 à 

Loïan (( ?), Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandaise. Sans-parti. Responsable du club de 

l’usine à papier. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêtée le 29.12.1937. Condamnée le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécutée le 11.02.1938. Réhabilitée le 12.06.1964 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire de Leningrad. 

4152.  Siline Ivan Matveïévitch (Силин Иван Матвеевич), né en 1895 à Tcharnavolok (district de Priaja, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable au centre de tracteurs de Kindassovo. 

Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 

à Sandarmokh (Carélie). Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4153.  Siline Pavel Grigoriévitch (Силин Павел Григорьевич), né en 1896 à Panikcha (district de 

Porkhov, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Gérant de magasin 

de la société Lesprodtorg. Habitait à Velikaïa Gouba (district de Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -9 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

4154.  Siline Vassili Silantiévitch (Силин Василий Силантьевич), né en 1882 à Markovo (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Forgeron. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

12.03.1962 par la Cour régionale de Mourmansk. 

4155.  Silitch Afanassi Fedorovitch (Силич Афанасий Федорович), né en 1907 à Dirkliassy (district de 

Bobrouïsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938.  
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4156.  Sillanpää Vester Hermanovitš (Силланпяя Вестер Германович), né en 1889 à Teuva 

(Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait au centre de tracteurs 

de Lossinaïa Gora (district de Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 15.01.1938. Condamné le 

23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -6 du 

CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 29.01.1993 par le procureur de Carélie.  

4157.  Silnitski Nikolaï Afanassiévitch (Сильницкий Николай Афанасьевич), né en 1906 à Louguinovo 

(Région de Smolensk). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.08.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 17.09.1938.  

4158.  Silvendoïn Alexandre Guéorguiévitch (Сильвендоин Александр Георгиевич), né en 1895. Russe 

issu de la noblesse de Saint-Pétersbourg. Marié. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Fait le collège. 

Avant 1917, sert comme lieutenant dans l’armée russe. En 1917, décoré de l’ordre de Saint-Georges. 

Dans l’Armée rouge, sert comme collaborateur chargé de mission auprès de l’état-major du Front 

occidental. En 1933, condamné par l’Oguépéou à trois ans de réclusion en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Avant son arrestation, habitait à Medvejia Gora (RSSA de Carélie). Travaillait comme 

comptable-chef au port de Medgora. Accusé d’avoir été recruté en janvier 1938 pour une 

organisation d’officiers rebelle contre-révolutionnaire de sabotage par Millès et Sakhnovski, 

membres de cette organisation, qui s’était fixé comme objectif de saboter la navigation en 1938 et 

au moment opportun de s’opposer au pouvoir soviétique. Sur instruction de Millès et de Sakhnovski, 

procède à des recrutements pour l’organisation contre-révolutionnaire, notament le chef du quai de 

Medgora Poklad Ia.F. Ne s’est pas reconnu coupable. Détenu à la maison d’arrêt de la Troisième 

section auprès du Belbaltkombbinat du NKVD. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 

19.01.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4159.  Similä Jakov Jakovlevitš (Симиля Яков Яковлевич), né en 1889 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 26.01.1989 

par le procureur de Carélie.  

4160.  Simoïanov Vladimir Pavlovitch (Симоянов Владимир Павлович), né en 1909 à Léningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

4161.  Simonenko-Bondarenko Andréi Matveïévitch (Симоненко-Бондаренко Андрей Матвеевич), 

né en 1915 à Khvorostovchtchina (district de Novgorod Severski, Région de Tchernigov, Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.06.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

4162.  Simonov Vassili Ivanovitch (Симонов Василий Иванович), né en 1919 à Lipovka (Territoire de 

Stalingrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.01.1938. 

4163.  Sinda Vasili Ivanovitš (Синда Василий Иванович), né en 1899 dans le Gouvernement de Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Cordonnier. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). 

Condamné le 04.01.1938 à la peine capitale par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie).  

4164.  Sinisalo Nestor Ivanovitš (Синисало Нестор Иванович), né en 1888 dans le Gouvernement d’Abo 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Employé au groupe de construction Karelstroï. Au moment de 

son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 25.01.1938. Condamné le 

23.02.1938 par la Commission NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 06.06.1957 par le Collège judiciaire de la Cour suprême 

d’URSS.  
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4165.  Sinitsine Iossif Lvovitch (Синицин Иосиф Львович), né en 1888 à Bossino (district de 

Doukhovchtchina (Région occidentale – actuelle Région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Ex-SR. Arrêté le 22.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité le 

08.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4166.  Sinitsyne Fiodor Iakovlévitch (Синицын Федор Яковлевич), né en 1904 à Rostov-sur-Don. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1937.  

4167.  Sinitsyne Ivan Grigoriévitch (Синицын Иван Григорьевич), né en 1869 à Chijnia (district de 

Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 28.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

4168.  Sinko Andréi Semenovitch (Синько Андрей Семенович), né en 1910 à Peressetchnoïé (Région de 

Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.11.1937 

Condamné le 18.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

4169.  Sintsov Andréi Alexeïévitch (Синцов Андрей Алексеевич), né en 1895 à Pokrovsk (République 

des Allemands de la Volga - actuelle ville d’Engels, Région de Saratov). Russe. Sans-parti. Ingénieur 

agronome. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.09.1937. Réhabilité le 31.03.1989 

par le procureur de Carélie.  

4170.  Sioussel Piotr Petrovitch (Сюсель Петр Петрович), né en 1898 à Goussarki (Région de 

Dniepropetrovsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

04.03.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 54-10 et 162 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 23.09.1961 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4171.  Sippola Antti Matvejevitš (Сиппола Антти Матвеевич), né en 1903 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur, charpentier. Habitait auprès d’une entreprise 

d’exploitation forestière (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné 

le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4172.  Sirén Iohan (John) Iohanovitš (Сирэн Иоган Иоганович), né en 1915 à Duluth (Minnesota, Etats-

Unis). Finlandais. Sans-parti. Electricien. En 1932, émigre des Etats-Unis en URSS. Au moment de 

son arrestation, habitait à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 29.12.1937. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 29.12.1962 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Leningrad. 

4173.  Sirén Lauri Ivanovitš (Сирен Лаури Иванович), né en 1896 à Kylmäkoski (Gouvernement de 

Häme, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 1 de Rabotchi Ostrov 

(district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 31.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté 

le 28.12.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4174.  Siren Risto Oskarovitch (Сирен Ристо Оскарович), né en 1905 à Olonga (district de Kestenga, 

Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Chef d’orchestre d’harmonie. Habitait à Oukhta (district 

de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité 

le 16.10.1958 par le tribunal militaire d ela circonscription militaire du Nord.  

4175.  Sirén Tyko ( ?) Germanovitš (Сирен Тюко Германович), né en 1915 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Ouvrier. Habitait à Ambarny (district de Louhi, RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 15.05.1989 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  



399 

4176.  Sirota Konstantin Nikolaïévitch (Сирота Константин Николаевич), né en 1879 à Lissitsa 

(Région de Koursk). Ukrainien. Sans-parti. Ministre du culte. Moine. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 25.11.1932. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 26.12.1962 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4177.  Sirotkine Ivan Iakovlévitch (Сироткин Иван Яковлевич), né en 1915 à Rostov-sur-Don. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 13.09.1937. 

4178.  Sirotkine Pavel Nikolaïévitch (Сироткин Павел Николаевич), né en 1886 à Poretchié (district de 

Rostov, Gouvernement de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. « Ex-gros négociant, propriétaire d’une 

fabrique de maroquinerie ». En 1919, sert dans l’armée de Koltchak. En 1933, envoyé en relégation 

en RSSA de Carélie en tant « qu’élément socialement dangereux ». Habitait à Maïgouba (sur la ligne 

de chemin de fer Kirov). Responsable de l’unité d’approvisionnement technique de la Septième 

section du Belbaltkombinat. En 1934, s’évade avec sa famille de son lieu de relégation. Appréhendé 

six mois plus tard. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie).  

4179.  Sissine Andréi Petrovitch (Сисин Андрей Петрович), né en 1914 à Koumychenskaïa (Région mer 

d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.12.1937. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 31.03.1938.  

4180.  Sitnikov Nikolaï Akimovitch (Ситников Николай Акимович), né en 1915 à Rasskazovo (Région 

de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

4181.  Sivola Alli Avgustovna (Сивола Алли Августовна), née en 1895 à Tampere (Finlande). 

Finlandaise. Ex-membre du PC(b) Enseignante. Habitait à Sviatnavolok (district Petrovski, RSSA 

de Carélie). Arrêtée le 07.12.1937. Condamnée le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 10.02.1938. Réhabilitée le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

4182.  Sivonen Eino Pavlovitš (Сивонен Эйно Павлович), né en 1903 dans le Gouvernement de Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fonctionnaire. Habitait au lieu-dit de Lossossinka (localité de 

Machozero, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.10.1937. Condamné le 04.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté 

le 21.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

4183.  Sivy Ivan Semenovitch (Сивый Иван Семенович), né en 1911 à Krasnaïa Zaria (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4184.  Skidan Nikolaï Stepanovitch (Скидан Николай Степанович), né en 1910 à B. Bourloug (Région 

de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.12.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 08.01.1938. 

4185.  Skladny Ivan Nikitovitch (Складный Иван Никитович), né en 1896 à Chirmovka (Région de 

Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938.  

4186.  Skobelev Timoféi Alexeïévitch (Скобелев Тимофей Алексеевич), né en 1906 à Vlassovo ( ?) 

(canton de Toulmozero - actuel district de Priaja, République de Carélie). Russe. Sans-parti. 

Kolkhozien. Habitait à la fonderie de Toulmozero (district de Vedlozero, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 09.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 09.08.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord.  
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4187.  Skorobogatch Maxime Maximovitch (Скоробогач Максим Максимович), né en 1914 dans la 

Région du Kouban. Russe. Sans-parti. Machiniste. Colon du travail du NKVD. Arrêté le 26.10.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4188.  Skoromokhov Nikolaï Grigoriévitch (Скоромохов Николай Григорьевич), né en 1914 à 

Nikolaïevka (Territoire de Stalingrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

24.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4189.  Skougarov Alexandre Ivanovitch (Скугаров Александр Иванович), né en 1914 à Nyrki 

(Territoire de Kouïbychev). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.02.1938. 

4190.  Skreminski Gwidon Ludwigowicz (Скреминский Гвидон Людвигович), né en 1878 dans la 

Région de Kiev. Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 09.12.1937. Réhabilité le 27.08.1885 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4191.  Skriaga Nikolaï Filippovitch (Скряга Николай Филиппович), né en 1916 à Krematorsk (Région 

de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

4192.  Skribanovitsch Theodor Theodorowitsch (Скрибанович Федор Федорович), né en 1880 à Riga. 

Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.12.1929. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté 

le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4193.  Skripnine Ivan Maximovitch (Скрипнин Иван Максимович), né en 1889 dans la Région de 

Vinnitsa (Ukraine). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 26.12.1937.  

4194.  Skrypkine Vassili Andreïévitch (Скрыпкин Василий Андреевич), né en 1917 à Leningradskaïa 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

22.08.1937.  

4195.  Slavinski Vladimir Kirilovitch (Славинский Владимир Кирилович), né en 1910 à Kazatine 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 01.02.1937. 

4196.  Sleptsov Pankrati Agafonovitch (Слепцов Панкратий Агафонович), né en 1904 à Kacharichtché 

(Région de Kiev, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.07.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4197.  Sliouzine Alexandre Alexeïévitch (Слюзин Александр Алексеевич), né en 1893 à Spasskoïé 

(district de Vetlouga, Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbatllag du NKVD. Arrêté le 03.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4198.  Sliozberg Efim Mironovitch (Слиозберг Ефим Миронович), né en 1884 à Saint-Pétersbourg. Juif. 

Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938.  

4199.  Sliviński Wladimir Franzewicz (Сливинский Владимир Францевич), né en 1885 à Novgorod-

Volynski (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 
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NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

27.12.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4200.  Sloboda Alexandre Ivanovitch (Слобода Александр Иванович), né en 1918 à Gnetchinsk (Région 

de Dniepropetrovsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.03.1938.  

4201.  Sloïev Guéorgui Ilitch (Слоев Георгий Ильич), né en 1897 à Siamozero (district de Priaja, Carélie). 

Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, Carélie). Arrêté le 

29.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 15.11.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4202.  Sloukine Alexandre Mikhaïlovitch (Слукин Александр Михайлович), né en 1912 à Moguilev 

(Biélorussie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

4203.  Smaguine Ivan Terentiévitch (Смагин Иван Терентьевич), né en 1918 à Verkhné-Viazovoïé 

(Tatarstan). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938. 

4204.  Smekalov Konstantin Pavlovitch (Смекалов Константин Павлович), né en 1915 dans la Région 

industrielle d’Ivanovo. Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 15.09.1937.  

4205.  Smetanine Piotr Mitrofanovitch (Сметанин Петр Митрофанович), né en 1888 à Kondopoga 

(Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine à papier de 

Kondopoga. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 25.11.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4206.  Smialkovski Melenti Alexeïévitch (Смялковский Мелентий Алексеевич), né en 1891 à Chachki 

(district Rodomski ( ?), Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Avant 1917, officier dans l’armée russe. Arrêté le 11.08.1937. Condamné le 20.09.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.10.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4207.  Smikowski Iwan Wojciechowicz (Смиковский Иван Войцехович), né en 1907 à Roudnia-

Vygranka (district de Loutchine (Biélorussie) ou de Loutchinskoïé (région de Moscou) ?). Polonais. 

Sans-parti. Chef d’équipe. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa 

Retchka-2. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4208.  Smirnov Alexandre Ivanovitch (Смирнов Александр Иванович), né en 1904 à Vavilovo (Région 

d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Arrêté le 06.02.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.01.1938. 

4209.  Smirnov Alexéi Ivanovitch (Смирнов Алексей Иванович), né en 1900 à Sazonovo (district 

d’Olenino (Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Forgeron. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur 

de Carélie.  

4210.  Smirnov Anatoli Timofeïévitch (Смирнов Анатолий Тимофеевич), né en 1914 à Ousmane 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.09.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

4211.  Smirnov Dmitri Ivanovitch (Смирнов Дмитрий Иванович), né en 1910 à Ivankovo (Région de 

Vologda). Russe. Sans-parti. Technicien en usine. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 
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du travail de Nivastroï. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

22.07.1959 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4212.  Smirnov Iakov Vassiliévitch (Смирнов Яков Васильевич), né en 1897 à Riabtsevo (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.10.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

4213.  Smirnov Ilia Vassiliévitch (Смирнов Илья Васильевич), né en 1915 à Pavlintsevo (Région de 

Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.04.1938. 

4214.  Smirnov Ivan Pavlovitch (Смирнов Иван Павлович), né en 1892 à Dvinsk (Gouvernement de 

Vitebsk - actuel Daugavpils, Lettonie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 13.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4215.  Smirnov Nikolaï Alexandrovitch (Смирнов Николай Александрович), né en 1911 à Volgograd. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4216.  Smirnov Nikolaï Mikhaïlovitch (Смирнов Николай Михайлович), né en 1913 à Vassiliévo 

(Gouvernement de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

07.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 19.04.1938. 

4217.  Smirnov Piotr Alexandrovitch (Смирнов Петр Александрович), né en 1918 à Petrozavodsk 

(Carélie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.09.1937. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 19.04.1938.  

4218.  Smirnova (Смирнова), date et lieu de naissance inconnus. Membre d’une secte. Sans-parti. Détenue 

du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 15.09.1937. Réhabilitée le 21.11.1989 par le procureur 

de Carélie. 

4219.  Smolander Erkki Matvejevitš (Смоландер Эркки Матвеевич), né en 1885 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 14.12.1938. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-6 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 15.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4220.  Smolkov Ivan Nikolaïévitch (Смольков Иван Николаевич), né en 1898 à Kérète (district de Louhi, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 

07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 05.01.1960 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4221.  Smolniakov Nikolaï Prokofiévitch (Смольняков Николай Прокофьевич), né en 1907 à 

Pestchanoïé (Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

06.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

4222.  Smotchenko Mikhaïl Alexandrovitch (Смоченко Михаил Александрович), né en 1920 à 

Ditkovitchi (district Nerodinski ( ?), Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 04.02.1938.  

4223.  Snicker Alfred Paulovitch (Сниккер Альфред Павлович), né en 1913 à Louchtchinskoïé (Région 

de Léningrad). Letton. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Cuisinier. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha. Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 
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28.12.1937 par la Troïla du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.01.1938. Dossier de réhabilitation en cours d’examen à Mourmansk.  

4224.  Sobinski Mikhaïl Vassiliévitch (Собинский Михаил Васильевич), né en 1898 à Soroka (actuelle 

ville de Belomorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Capitaine. Arrêté le 10.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 22.05.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

4225.  Sobolev Alexandre Vassiliévitch (Соболев Александр Васильевич), né en 1895 à Kem (Carélie), 

où il habitait. Russe. Sans-parti. Manœuvre. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 22.06.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4226.  Sobolev Ivan Ivanovitch (Соболев Иван Иванович), né en 1914 à Moloko (Région de Moscou). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

4227.  Sobolev Pavel Mikhaïlovitch (Соболев Павел Михайлович), né en 1913 à Titovo (district de 

Liagui, Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.10.1937. Condamné le 28.12.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4228.  Sobolew-Sobian Illarion Wassiliewicz (Соболев-Собиян Илларион Васильевич), né en 1883 à 

Sloboda (Gouvernement de Wilno, Pologne), Polonais, sans-parti, colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD, porteur. Arrêté le 20.11.1937, Condamné le 29.11.1937 au titre de l’art. 58-10-11 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4229.  Sobolewski Adam Tomaszewicz (Соболевский Адам Фомич), né en 1897 dans le Gouvernement 

de Wilno (Pologne - actuelle Vilnius, Lituanie). Polonais. Sans-parti. Cordonnier. Au moment de 

son arrestation, habitait à Medevjiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 25.07.1937. Condamné le 

15.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, 74 et 164 du CP. 

Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4230.  Sobolewski Jan Bartkowicz (Соболевский Иван Барткович), né en 1898 à Bourtyne (district de 

Polonnoïé, grand district de Chepetovka, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, 

Ukraine). Polonais. Sans-parti. Paysan. Condamné en 1932 à deux ans de privation de liberté « pour 

non-respect des obligations d’Etat ». En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour 

« agitation antisoviétique ». Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. 

Travaillait comme technicien à la tannerie. Arrêté le 12.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine 

capitale par la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

4231.  Sobolewski Mikoła Franciszekowicz (Соболевский Николай Францевич), né en 1894 à 

Goloubine (district de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Sans-

parti. Arrêté en 1932. En 1934, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du 

travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine 

capitale par la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

4232.  Sobtchenko Vassili Ilitch (Собченко Василий Ильич), né en 1901 à Staritsy (district de 

Tcherniakhov, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 24.02.1938. Réhabilité le 08.10.1963 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4233.  Sochnikov Prokhor Semenovitch (Сошников Прохор Семенович), né en 1891 à Ougate (Région 

de Toula). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16573


404 

4234.  Sodol (Sodel ?) Adam Pawlowicz (Содель Адам Павлович), né en 1889 à Perebrody (district de 

Kovel, Gouvernement de Volynie). Polonais. Sans-parti. Cocher. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 

26.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 07.05.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.01.1960 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

4235.  Sofinski Roman Mikhaïlovitch (Софинский Роман Михайлович), né en 1906 à Dobrovliany 

(Région de Lvov, Ukraine). Russe. Sans-parti. Comptable – chef. Au moment de son arrestation, 

habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 17.09.1937. Condamné le 10.11.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’USS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 

15.07.1971 par la Cour suprême de la RSFSR.  

4236.  Sokolov Alexandre Nikolaïévitch (Соколов Александр Николаевич), né en 1891 à Polevye 

Loktsy (Gouvernement de Toula). Russe. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 31.07.1931. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.09.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4237.  Sokolov Alexéi Ivanovitch (Соколов Алексей Иванович), né en 1918 à Torjok (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

4238.  Sokolov Arseni Mikhaïlovitch (Соколов Арсений Михайлович), né en 1916 à Mokidovitchi 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.03.1938. 

4239.  Sokolov Ivan Dmitriévitch (Соколов Иван Дмитриевич), né en 1918 à Chirkovo (Biélorussie). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.05.1938. Condamné le 01.09.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

10.09.1938. 

4240.  Sokolov Nikolaï Grigoriévitch (Соколов Николай Григорьевич), né en 1897 à Maïkop 

(République d’Adyguée). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.02.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4241.  Sokolov Pavel Ivanovitch (Соколов Павел Иванович), né en 1900 à Pialma (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 14.08.1973 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie.  

4242.  Sokolov Piotr Stepanovitch (Соколов Петр Степанович), né en 1904 à SpiridoNavolok (district 

de Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Arrêté le 27.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 

58-2, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 12.04.1957 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4243.  Sokolov Semion Ivanovitch (Соколов Семен Иванович), né en 1883 à Sorokino (Région de 

Vologda). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nivastroï. Technicien-géodésiste. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 20.05.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4244.  Sokolov Vassili Mikhaïlovitch (Соколов Василий Михайлович), né en 1898 à Pegrema (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 21.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 30.04.1958 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  
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4245.  Sokolova Praskovia Protassovna (Соколова Прасковья Протасовна), née en 1879 à Tarnovka 

(Gouvernement de Voronèje). Russe. Sans-parti. Baptiste. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée 

le 01.09.1937. Condamnée le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécutée le 15.09.1937. Réhabilitée le 21.11.1989 par le procureur de 

Carélie. 

4246.  Sokolovski Boris Nikolaïévitch (Соколовский Борис Николаевич), né en 1911 dans la Région de 

Kalinine -actuelle Région de Tver). Russe. Technicien-mécanicien à la société Seguejstroï. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937.  

4247.  Sokolovski Vassili Iakovlévitch (Соколовский Василий Яковлевич), né en 1885 à 

Sokolovchtchina (Région de Kiev, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4248.  Sokour Alexéi Platonovitch (Сокур Алексей Платонович), né en 1917 dans la Région d’Odessa 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 25.04.1938. 

4249.  Solbakh Valeri Pavlovitch (Сольбах Валерий Павлович), né en 1893 à Olenino (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe issu de la noblesse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Fils d’un officier de l’armée russe. Condamné pour spéculation à cinq ans de réclusion par 

le tribunal du peuple de Moscou en vertu de l’art. 107 du CP. En camp, se live systématiquement à 

de l’agitation contre-révolutionnaire parmi les détenus en les appelant à ne pas travailler. Répète : 

« N’allez pas travailler pour trois sous. Bientôt ce sera la fin du pouvoir soviétique. Les fascistes 

prendront le pouvoir, après quoi la situation s’améliorera. Je soutiens le fasicme allemand et je 

m’opposerai au pouvoir soviétique comme je le pourrai ». Alors qu’il fait l’objet de poursuites 

pénales et qu’il se trouve en maison d’arrêt, continue de se livrer à de l’agitation contre-

révolutionnaire, de rédiger des tracts et des appels sur les murs et les portes, ainsi que des planches 

qu’il donne à lire à d’autres. Invite à se défier du pouvoir soviétique, car il sera bientôt défait par les 

fascistes. Dénigre de multiple façon les chefs du PC(b), le gouvernement soviétique et la nouvelle 

Constitution stalinienne. L’administration du camp en a fait une évaluation négative. Arrêté le 

04.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4250.  Soldatov Konstantin Anistifirovitch (Солдатов Константин Анистифирович), né en 1899 à 

Bouïanovo (district de Kardymovo, Région occidentale – actuelle Région de Smolensk). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938. 

4251.  Soldougueïev Andréi Mikhaïlovitch (Солдугеев Андрей Михайлович), né en 1902 à Zaboutié 

(Région de Kamenev-Poldolski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 13.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.10.1937. Réhabilité le 20.05.1963 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

4252.  Solkela Severi (Seth) Jakovlevitš (Солкела Севери Яковлевич), né en 1902 à Chassel (Michigan, 

Etats-Unis). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron, puis joueur d’accordéon. En 1931, émigre des Etats-

Unis. Habitait à la maison de la culture de Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. 

Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie 

(p-16773). 
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4253.  Solntsev Alexandre Timofeïévitch (Солнцев Александр Тимофеевич), né en 1885 à Kouzovo 

(district de Porkhov, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Agent du 

service des achats de la société de BTP Nivaguèsstroï. Avant son arrestation habitait à 

Nivastroï (district de Kandalakcha, RSSA de Carélie - actuelle Région de Mourmansk). 

Arrêté le 09.10.1937. Condamné le le 23.10.1937 à la peine capitale par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 29.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.03.1958 par la Cour 

régionale de Mourmansk. 

4254.  Solodiankine Alexandre Petrovitch (Солодянкин Александр Петрович), né en 1893 à Azelino 

(Région de Viatka). Russe. Avant 1917, capitaine dans l’armée russe. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 04.12.1937.  

4255.  Solodov Boris Vassiliévitch (Солодов Борис Васильевич), né en 1907 à Vychni Volotchek (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 22.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4256.  Solomonov Ossip Matveïévitch (Соломонов Осип Матвеевич), né en 1914 à Salvany (district 

Leoznianski ( ?), Région de Vinnitsa, Ukraine). Biélorusse. Sans-parti. Chauffeur. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.03.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937.  

4257.  Soloveïtchik Solomon Rouvimovitch (Соловейчик Соломон Рувимович), né en 1911 à Sloutsk. 

Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938.  

4258.  Soloviev Alexandre Alexandrovitch (Соловьев Александр Александрович), né en 1920 à Kiev 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 04.02.1938.  

4259.  Soloviev Alexandre Alexandrovitch (Соловьев Александр Александрович), né en 1920 à Kiev 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 (évasion). Exécuté le 

04.02.1938.  

4260.  Soloviev Fiodor Spiridonovitch (Соловьев Федор Спиридонович), né le 06.03.1900 à Pourguino 

(localité de Kosmozero, district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. 

Fabriquant de poêles. Arrêté le 23.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine 

capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réahbilité le 07.06.1958 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

4261.  Soloviev Serguéi Mikhaïlovitch (Соловьев Сергей Михайлович), né en 1909. Lieu de naissance 

et nationalité inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité.  

4262.  Somkine Trifon Vassiliévitch (Сомкин Трифон Васильевич), né en 1911 à Stecheïtchi (Région 

d’Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.08.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

4263.  Somov Anatoli Ivanovitch (Сомов Анатолий Иванович), né en 1894 à Kovrov (Gouvernement de 

Vladimir). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

14.09.1937. Réhabilité le 30.01.1960 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4263.  Sonni Pavel Petrovitš (Сонни Павел Петрович), né en 1903 à Helsinki (Finlande). Finlandais. Sans-

parti. Président de comité exécutif de district. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arêté le 31.08.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 
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d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 08.02.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4264.  Sopliakov Alexandre Filippovitch (Сопляков Александр Филиппович), né en 1907 à Lesnoïé-

Matilonino (Région de Kouïbychev. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4265.  Sorokine Alexandre Sergueïévitch (Сорокин Александр Сергеевич), né en 1915 à Ivanovo. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Beltbaltlag du NKVD. Arrêté le 31.05.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

16.08.1938. 

4266.  Sorokine Alexéi Matveïévitch (Сорокин Алексей Матвеевич), né en 1903 à Rigselga (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Magasinier. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 27.06.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

4267.  Sorokine Dmitri Petrovitch (Сорокин Дмитрий Петрович), né en 1903 à Narofominsk (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

4268.  Sorokine Dmitri Vassiliévitch (Сорокин Дмитрий Васильевич), né en 1912 dans la Région de 

Saratov. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 26.11.1937. 

4269.  Sorokine Ignati Matveïévitch (Сорокин Игнатий Матвеевич), né en 1887 à Rigselga (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 27.06.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4270.  Sorokine Ivan Alexandrovitch (Сорокин Иван Александрович), né en 1916 à Mechtchevsk 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

4271.  Sorokine Ivan Axentiévitch (Сорокин Иван Аксентьевич), né en 1911 à Sobolevo (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

4272.  Sorokine Ivan Maximovitch (Сорокин Иван Максимович), né en 1898 à Gora (district d’Olonets, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Eleveur. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 26.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4273.  Sorokine Ivan Pavlovitch (Сорокин Иван Павлович), né en 1895 à Issakovskaïa (district de 

Poudoje, Carélie). Russe. Sans-parti. Secrétaire du service municipal de pompiers. Au moment de 

son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 29.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4274.  Sorokine Ivan Vassiliévitch (Сорокин Иван Васильевич), né en 1902 à Danilovo (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Ex-candidat à l’adhésion au 

PC(b). Paysan indépendant. Arrêté le 26.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à 

la peine capitale par la Troïka auprès de la Direction du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 

21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 23.08.1958 par la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  
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4275.  Sorokine Maxime Vassiliévitch (Сорокин Максим Васильевич), né en 1887 à Gora (localité de 

Kotkozero, district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. 

Kolkhozien. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 12.01.1938 à la peine capitale 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 

et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.01.1938. Exécuté le 21.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 07.12.1966 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4276.  Sorokine Mikhaïl Ivanovitch (Сорокин Михаил Иванович), né en 1902 à Rigselga (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 27.06.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4277.  Sorokine Pavel Nikiforovitch (Сорокин Павел Никифорович), né en 1888 à Sviatozero (district 

de Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 17.12.1937. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -9, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 23.01.1960 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

4278.  Sorokine Piotr Alexeïévitch (Сорокин Петр Алексеевич), né en 1894 à Gora (district d’Olonets, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 09.12.1937. Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 14.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4279.  Sosner Iakov Iakovlévitch (Соснер Яков Яковлевич), né en 1920 à Vitebsk (Biélorussie). Juif. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.07.1937. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.09.1937.  

4280.  Sosnovski Serguéi Illarionovitch (Сосновский Сергей Илларионович), né en 1892 à Semenki 

(district de Moguilev, Biélorussie). Russe. Sans-parti. Prêtre. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4281.  Sosnowski Isaak Solomonowicz (Сосновский Исаак Соломонович), né en 1898 à Brzesław 

(Gouvernement de Kowno, Pologne). Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.09.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie.  

4282.  Sossounov Ignat Petrovitch (Сосунов Игнат Петрович), né en 1892 à Vorotnikovo (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Koumsa. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 07.06.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4283.  Sossounov Tikhon Petrovitch (Сосунов Тихон Петрович), né en 1898 à Vorotnikovo (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Koumsa. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 07.06.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4284.  Sotnikov Vassili Semenovitch (Сотников Василий Семенович), né en 1883 à Seletskoïé (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Tonnelier. Arrêté le 23.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-10, -11, -2 et -7 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4285.  Sotskov Nikolaï Stepanovitch (Соцков Николай Степанович), né en 1910 à Tcherets (district 

d’Oustioug, Région de Léningrad). Russe. Sans-parti. Directeur d’école. Habitait à Chounga (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6163
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NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. 

Réhailité le 30.06.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4286.  Soubbotine Ivan Ilitch (Субботин Иван Ильич), né en 1907 à Gorodichtché (district de 

Korotcha ( ?), Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4287.  Soudine Nikolaï Mikhaïlovitch (Судьин Николай Михайлович), né en 1911 à Volkposselok Oleni 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à Kiji (district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 12.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

4288.  Souïétine Nikolaï Ivanovitch (Суетин Николай Иванович), né en 1901 à Semenovskaïa (Territoire 

du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 16.08.1938. 

4289.  Soukatch Vladimir Stepanovitch (Сукач Владимир Степанович), né en 1911. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.12.1937.  

4290.  Soukhanov Mikhaïl Petrovitch (Суханов Михаил Петрович), né en 1899 à Petrozavodsk 

(Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Travaille comme contre-maître à l’usine de 

l’Onéga. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par une décision 

de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP 

de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

15.07.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4291.  Soukhenko Vassili Vassiliévitch (Сухенко Василий Васильевич), né en 1909 à Tikhovna (district 

Novosoperski ( ?)). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Koumsa-2. Arrêté le 08.05.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilitation rejetée.  

4292.  Soukhobrous Stepan Ignatiévitch (Сухобрус Степан Игнатьевич), né en 1902 à Tarachtcha 

(district de Kanev, Région de Kiev – actuelle Région de Tcherkassy, Ukraine). Ukrainien. Sans-

parti. Conducteur de tracteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938.  

4293.  Soukhodolski Grigori Efimovitch (Суходольский Григорий Ефимович), né en 1906 à Pichtchiki 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.06.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

4294.  Soukhoroukov Fiodor Mikhaïlovitch (Сухоруков Федор Михайлович), né en 1895 à Pskov 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.08.1937. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD De la RSSA de Caréie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4295.  Soukhoroukov Ivan Vlassovitch (Сухоруков Иван Власович), né en 1916 à Filkino (Région de 

Sverdlovsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

4296.  Soulimov Alexandre Pavlovitch (Сулимов Александр Павлович), né en 1888 à Tambitchozero 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Chasseur. Arrêté le 28.02.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 24.03.1962 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4297.  Sourikov Piotr Ilitch (Суриков Петр Ильич), né en 1899 à Tchelmouji (district de Medvejiégorsk, 

Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 
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22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

4298.  Souroïev Iakov Fedorovitch (Суроев Яков Федорович), né en 1885 à Troutnevo (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Transporteur de courrier. Arrêté le 29.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 

et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 12.06.1968 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

4299.  Souroïev Trofim Fedorovitch (Суроев Трофим Федорович), né en 1888 à Troutnevo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 25.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 05.08.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4300.  Souslov Ivan Falameïévitch (Суслов Иван Фаламеевич), né en 1913 à Fedossiévo (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.10.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 26.11.1937. 

4301.  Souslov Klim Fedorovitch (Суслов Клим Федорович), né en 1908 à Dvortsy (Région de Voronèje). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 21.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

31.03.1938. 

4302.  Soutchkov Stepan Vassiliévitch (Сучков Степан Васильевич), né en 1920 à Kotelnikovo (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

4303.  Soutiaguine Lavrenti Ivanovitch (Сутягин Лаврентий Иванович), né en 1890 à Baïki (Région de 

Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.09.1937.  

4304.  Souvilov Nikolaï Efimovitch (Сувилов Николай Ефимович), né en 1886 à Voltchansk (Région de 

Kharkov, Ukraine). Russe. Ex-SR. Comptable. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4305.  Souvorov Ivan Kouzmitch (Суворов Иван Кузьмич), né en 1903 à Medvedkovo (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Sans occupations. Arrêté le 12.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.01.1938. 

4306.  Souvorov Ivan Vassiliévitch (Суворов Иван Васильевич), né en 1899 à Chijnia (district de Soroka, 

Carélie). Russe. Sans-parti. Avant son arrestation, travaillait comme matelot. Arrêté le 

28.02.1938 pour « activités antisoviétiques et de sabotage ». Condamné le 22.03.1938 à 

la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.05.1989 par la Prokuratura de la RSSA 

de Carélie.  

4307.  Souvorov Nikolaï Ivanovitch (Суворов Николай Иванович), né en 1894 à Lodyjna (district 

Prichexninski, Région de Leningrad – futur district de Tchebsara, Région de Vologda). Carélien. 

Sans-parti. Chef d’équipe. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. 

Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.05.1989 par le 

procureur de la Région de Mourmansk. 

4308.  Souvorov Pavel Dorofeïévitch (Суворов Павел Дорофеевич), né en 1912 à Antouchino (Région 

de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

https://stolicaonego.ru/read/zakleennaja-istorija/
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4309.  Sova Aljen (Allan ?) Erikovitš (Сова Альен Эрикович), né en 1891 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

4310.  Sova Ilia Grigoriévitch (Сова Илья Григорьевич), né en 1888 à Matskovitsy (district de 

Proskourov, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Paysan. En 1930, envoyé en 

relégation en Sibérie, d’où il s’évade et vit en situation illégale. En 1935, envoyé en relégation dans 

la RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Povenets du Belbaltkombinat. Travaillait 

comme commandant en second de bateaux sur le Belomorkanal. Arrêté le 18.09.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4311.  Sowa Wojciech Janowicz (Сова Войцех Иванович), né en 1887 dans la Région de Vinnitsa 

(Ukraine). Polonais. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Povenets. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4312.  Spalvini-Kretchetov Valentin Alexandrovitch (Спальвини-Кречетов Валентин 

Александрович), né le 25.12.1891 à Varsovie (ou à Rome ?). Russe issu de la noblesse. Sans-parti. 

Evêque de l’Eglise catholique. Etudes supérieures à Rome. En 1928 envoyé en URSS par le Vatican. 

Habitait à Simféropol (Crimée). Détenu du Belbaltlag. Le 14.10.1929, condamné à trois ans de 

travaux forcés pour agitation contre-révolutionnaire par le collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-10, -13 et 77 du CP de la RSFSR. En 1930, libéré des îles Solovki comme invalide et envoyé 

en relégation dans la ville d’Onéga (Région d’Arkhangelsk). En 1931, condamné par la Troïka du 

Représentant de l’Oguépéou dans le Territoire du Nord en vertu de l’art. 58-6 du CP (espionnage) 

et envoyé en relégation permanente en RSSA de Carélie. A la colonie du travail de Soroka du 

Belbaltkombinat, se livre systématiquement à de l’agitation fasciste contre-révolutionnaire. Rédige 

des notes contre-révolutionnaires et diffuse des rumeurs relevant de la provocation en se faisant 

passer pour un ressortissant italien ou polonais, pour un grand propriétaire terrien ayant de bonnes 

relations en Europe. Arrêté en mars 1936 pour « agitation contre-révolutiopnnaire ». Condamné le 

24.06.1936 à cinq ans de réclusion par le Collège judiciaire de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie auprès du Belomorkanal. Refuse systématiquement de travailler. Alors qu’il est détenu au 

camp du Belbaltlag (à Kem), se livre systématiquement à de l’agitation fasciste contre-

révolutionnaire de type défaitiste sur une guerre prochaine et l’effondrement du pouvoir soviétique, 

disant ouvertement : « En Espagne, les rebelles sont sûrs de vaincre. L’Allemagne fera alors la 

guerre à l’URSS et nous leur montrerons alors aux bolcheviks et aux communistes, nous leur ferons, 

ce qu’ils nous imposent aujourd’hui. Ils peuvent bien se moquer de nous aujourd’hui, nous le ferons 

ensuite ». Regroupant autour de lui des détenus, fait ouvertement l’éloge du régime fasciste et de ses 

dirigeants, Il a dit ceci : « j’étais un ennemi juré du pouvoir soviétique et des bolcheviks. Je le suis 

resté. Ils ne me rééduqueront jamais ». Couvre d’outrages les chefs du PC(b) et du gouvernement 

soviétique déclarant ouvertement ceci : « Je suis un ennemi juré du pouvoir soviétique, vous n’en 

trouverez pas de plus déterminé ». L’administration du camp le caractérise comme un ennemi juré 

du pouvoir soviétique. Arrêté le 05.11.1937 et placé à la maison d’arrêt Chveïprom du 

Belbaltkombinat. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 21.10.1989 par le procureur de Carélie.  

4313.  Spelnik Terenti Léontiévitch (Спельник Терентий Леонтьевич), né en 1894 à Iasski (district et 

Région d’Odessa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Medvejiégorsk. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4314.  Speranski Alexandre Ivanovitch (Сперанский Александр Иванович), né en 1900 dans le district 

et la Région de Iaroslavl. Russe. Sans-parti. Habitait dans le district de Kondopoga (RSSA de 

Carélie). Travaillait à la construction de Sounastroï comme comptable. Arrêté le 30.12.1937. 
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Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 07.09.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4315.  Speranski Vassili Vladimirovitch (Сперанский Василий Владимирович), né en 1872 à 

Loutchino (district d’Efimovski, Région de Léningrad). Russe. Sans-parti. Habitait dans le district 

de Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Comptable. Théologien. 

Philosophe. Arrêté le 18.02.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4316.  Spessivtsev Tite Fedorovitch (Спесивцев Тит Федорович), né en 1901 à Miassoïédovka (Région 

de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938.  

4317.  Spielberg Isidor Josefowitsch (Шпильберг Исидор Иосифович), né en 1890 à Odessa. Juif. Sans-

parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Chef de la section 

de planification du groupe « Rousskié Samotsvety ». Arrêté le 16.08.1937. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 

08.01.1938. Réhabilité le 16.12.1955 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4318.  Spiridonov Ivan Tarassovitch (Спиридонов Иван Тарасович), né en 1894 à Tchelki-ozero 

(district de Reboly, Carélie). Carélien. Sans-parti. Manœuvre. Habitait à Soroka (actuelle ville de 

Belomorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 20.03.1938. Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 18.09.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4319.  Spiridonov Mikhaïl Mironovitch (Спиридонов Михаил Миронович), né en 1905 à Tchelki-ozero 

(district de Reboly, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 02.11.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.06.1959 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

4320.  Spirikov Gavriïl Andreïévitch (Спириков Гавриил Андреевич), né en 1910 à Zemlianitchki 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

4321.  Spirov Nikolaï Iakovlévitch (Спиров Николай Яковлевич), né en 1892 à Ontova (canton de 

Chounga, district de Povenets, Gouvernement d’Olonets – actuelle République 

de Carélie). Russe. Sans-parti. Vice-directeur (ou directeur ?) de scierie. 

Habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 23.03.1938. Condamné 

le 15.04.1938 à la peine capitale par la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de 

Carélie. Exécuté le 25.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

15.06.1963 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4322.  Spiss Nikolaï Danilovitch (СписсНиколай Данилович), né en 1907 à Harbin (Chine). Russe. Sans-

parti. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Sans occupations. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

4323.  Spitsine Anatoli Sofonovitch (Спицин Анатолий Софонович), né en 1910 à Kourgan (Région de 

Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4324.  Sporykhine Fiodor Mikhaïlovitch (Спорыхин Федор Михайлович), né en 1915 à Pogranitchnaia 

(ligne ferroviaire sino-orientale (KVJD) de Harbin). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 21.11.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4325.  Sprinsian Ivan Spiridonovitch (Спринсян Иван Спиридонович), né en 1898 à Moldavka (Région 

d’Odessa, Ukraine). Moldave, Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.08.1938. 
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Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4326.  Stachenko Grigori Dmitriévitch (Сташенко Григорий Дмитриевич), né en 1912 à Korop (Région 

de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

22.08.1937.  

4327.  Stadnik Ivan Maximovitch (Стадник Иван Максимович), né en 1917. Lieu de naissance inconnu. 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.09.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 26.11.1937.  

4328.  Stafeïev Ivan Nikolaïévitch (Стафеев Иван Николаевич), né en 1892 à Toritsino (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Comptable. Arrêté le 17.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 24.01.1973 par la Présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

4329.  Stafeïev Piotr Vassiliévitch (Стафеев Петр Васильевич), né en 1898 à Toritsino (localité de 

Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Kolkhozien. Arrêté le 22.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2, -7, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 30.04.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie.  

4330.  Stafeïev Vassili Alexandrovitch (Стафеев Василий Александрович), né en 1909 à Petrozavodsk. 

Russe. Sans-parti. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Sans occupations. Arrêté le 17.11.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 15.12.1937.  

4331.  Stafeïkov Andrian Vassiliévitch (Стафейков Андриан Васильевич), né en 1882 à Lissitsino 

(localité de Kouzaranda, district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Russe. 

Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 30.04.1938. Condamné le 11.04.1938 à la 

peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.10.1957 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

4332.  Stahl Adolf Gustavowitch (Шталь Адольф Густавович), né en 1895 à Ostrovka (Région de Kiev, 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Letchniaïa Retchka-1. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 12.04.1989. 

4333.  Stanichevski Vladimir Alexandrovitch (Станишевский Владимир Александрович), né en 1896 

à Kiev (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.03.1935. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4334.  Stanichtchev Andréi Ilitch (Станищев Андрей Ильич), né en 1917 à Altchaïevsk (Région de 

Donetsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 à 

la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 04.12.1937. 

4335.  Stankevitch Alexandre Frantzevitch (Станкевич Александр Францевич), né en 1906 à 

Leningrad. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

4336.  Staratelev Gavriïl Trofimovitch (Старателев Гавриил Трофимович), né en 1886. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 
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26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4337.  Stark Heinrich Gotliebowitch (Штарк Генрих Готлибович), né en 1879 à Tiflis (Géorgie). 

Allemand. Ex-koulak. Indigne privé du droit de vote. Mandataire de la coopérative Merkouri dans 

le Caucase. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de 

Pindouchi du Belbaltlkombinat. Travaillait comme comptable de la construction d’un village. Arrêté 

le 04.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4338.  Stark Ivan Ivanovitš (Старк Иван Иванович), né en 1906 à Ilmajoki (Finlande). Finlandais. Sans-

parti. Bûcheron. Habitait au centre forestier de Lossossinka (localité de Machezero, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

Réhabilité le 23.10.1957 par la Cour suprême de la RSFSR.  

4339.  Starostine Piotr Ivanovitch (Старостин Петр Иванович), né en 1896 à Rylsk (Région centrale des 

terres noires). Russe issu de la noblesse. Socialiste révolutionnaire (SR). Machiniste. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. De 1914 à 1917, militant du parti des SR. En 1918 rejoint l’aile gauche des 

SR. De 1918 à 1923, membre du PC(b). Exclu en tant qu’élément idéologiquement peu convaincu. 

En 1934, aurait adhéré à un groupe contre-révolutionnaire de koulaks SR, voulant renverser le 

pouvoir soviétique par les armes. Parallèlement se livre activement à de l’agitation antisoviétique et 

calomnie les dirigeants du PC(b) et du gouvernement, ce pourquoi il est condamné le 31.03.1934 

par la Troïka du Représentant de l’Oguépéou en Crimée à cinq ans de réclusion en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Purge sa peine au Belbaltlag du NKVD. En raison de ses positions hostiles 

au pouvoir soviétique et aux mesures qu’il adopte, diffuse des inventions antisoviétiques et des 

calomnies à l’encontre des chefs du parti communiste et des membres du gouvernement. Fait 

parallèlement l’éloge des « espions contre-révolutionnaires exécutés » Toukhatchevski et autres 

qu’il présente comme des braves gens innocents de ce pour quoi ils ont été fusillés. L’administration 

du camp en fait une évaluation négative. Arrêté le 09.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.09.1937. 

Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4340.  Staroverov Mikhaïl Vassiliévitch (Староверов Михаил Васильевич), né en 1908 à Riazan. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

4341.  Starovoïtov Ivan Fedorovitch (Старовойтов Иван Федорович), né en 1906 à Korobtsy (localité 

de Talichkovo ( ?). Russe. Sans-parti. Vendeur. Habitait à Padany (district de Segozero, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

21.01.1938. Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de Carélie.  

4342.  Startchenko Makar Nazarovitch (Старченко Макар Назарович), né en 1903 à Bouddennovka 

(Région de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

14.09.1937. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

4343.  Startsev Fiodor Filippovitch (Старцев Федор Филиппович), né en 1914 à Bolchonassian (district 

de Mokrooussovo, Région de Tcheliabinsk – actuelle Région de Kourgan). Russe. Sans-parti. 

Habitait à Salnavolok (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4344.  Startsev Kouzma Vladimirovitch (Старцев Кузьма Владимирович), né en 1901 à Rossoch 

(district de Repievka, Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 07.07.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

4345.  Stassiouk Ouliana Petrovna (Стасюк Ульяна Петровна), née en 1869 à Gordeïevka (district de 

Berditchev, Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainienne. Sans-parti. Membre d’une secte. Détenue du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 11.09.1937. Condamnée le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de 
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la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécutée le 03.10.1937. Réhabilitée le 31.03.1989 

par le procureur de Carélie. 

4346.  Staszkievicz Stanisław Kajetanowicz (Сташкевич Станислав Каэтонович), né en 1890 à 

Oszmiana, Gouvernement de Wilno, Pologne – actuelle Région de Grodno, Biélorussie). Polonais. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Comptable- chef. Arrêté le 20.08.1930. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 04.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4347. Stawski Konstantin Lukicz (Ставский Константин Лукич), né en 1883 à Lioubomirovka 

(Pologne - ou Ukraine ?). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 20.11.1937. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 

58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4348.  Steblenenko Vladimir Mikhaïlovitch (Стеблененко Владимир Михайлович), né en 1912 à 

Kherson (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.197 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

18.01.1938.  

4349.  Stefan Ivan Demianovitch (Штефан Иван Демьянович), né en 1878 à Kozelchtchina (district de 

Krementchoug, Région de Poltava, Ukraine). Ukrainien issu d’une famille de paysans riches. Ex-

SR. Camarade ministre de la poste et du télégraphe de la République populaire d’Ukraine. Ministre 

de la poste et du télégraphe sous Petlioura. Condamné en 1931 à trois ans de réclusion en vertu de 

l’art. 58-11 du CP de la RSFSR. Bénéficie d’une libération anticipée. En 1937, chef de la section du 

Service d’approvisionnement général au sein de la Direction du Belomorkanal. Habitait à Povenets 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 09.10.1937. Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie).  

4350.  Stefanovski Nikolaï Mikhaïlovitch (Стефановский Николай Михайлович), né en 1894 à Kiev 

(Ukraine). Ukrainien. Officier dans l’armée russe avant 1917, puis dans l’armée blanche. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.04.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 

27.03.1989 par le procureur de Carélie.  

4351.  Steinbart Erich Adolfovitsch (Штайнбарт Эрих Адольфович), né en 1911 à Neuheim (Région de 

Kiev  ou actuel village de Novoselka, district de Velikaïa Novoselka, Région de Donetsk ?), 

Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Toungouda-1. Arrêté le 30.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du KVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité le 28.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4352.  Steinberg Alfred Friedrichowitsch (Штейнберг Альфред Фридрихович), né en 1885 à Riga 

(Lettonie). Letton. Sans-parti. Capitaine de vaisseau. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4353.  Steinbrecht Paul Ludwigowitsch (Штейнбрехт Павел Людвигович), né en 1900 à Moscou. 

Allemand. Sans-parti. Directeur de la centrale électrique de Soroka. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 25.01.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 15.03.1956 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4354.  Steinmiller Eugenie Karlowna (Штейнмиллер Евгения Карловна), né en 1899 à Vyborg 

(Finlande). Finlandaise. Ex-membre du PC(b). Habitait à Kestenga (district de Kestenga). Secrétaire 

de comité de district. Arrêtée le 01.10.1937. Condamnée le 20.12.1937 par la Commission du NKVD 

et le procureur d’URSS en vertu de art. 58-10 et -11 du CP. Exécutée le 28.12.1937. Réhabilitée le 

05.02.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4355.  Steinfisch Adolf Wihlhelmowitch (Штейнфиш Адольф Вильгельмович), né en 1887 à 

Volkhovka (district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail 
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du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka. Arrêté le 26.03.1938. Condamné 

le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 07.05.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité par le procureur de Carélie.  

4356.  Stenfors Eino Gustavovitš (Стенфорс Эйно Густавович), né en 1901 à Kokemäki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok (district de Priaja, Carélie). Arrêté le 

27.09.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 23.03.1965 par la Cour suprême 

de la RSFSR.  

4357.  Stenfors Otto Davydovitš (Стенфорс Отто Давыдович), né en 1901 dans le Gouvernement de 

Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait au centre mécanique de 

Dereviannoïé (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 16.01.1938. Condamné le 23.02.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10. Exécuté le 

06.03.1938. Réhabilité le 07.02.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4358.  Stenger Serguéi Fedorovitch (Штенгер Сергей Федорович), né en 1892 à Torochino 

(Gouvernement de Pskov). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938.  

4359.  Stenman Exel Ivanovitch (Штенман Эксель Иванович), né en 1914 à Helsinki (Finlande). 

Suédois. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.04.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

07.08.1938. 

4360.  Stepanenko Vassili Grigoriévitch (Степаненко Василий Григорьевич), né en 1913 à Smela 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 23.08.1937.  

4361.  Stepanov Alexandre Ivanovitch (Степанов Александр Иванович), né en 1907 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 16, 58-14 et 59-3 du CP. Exécuté le 10.09.1937. 

4362.  Stepanov Alexandre Ivanovitch (Степанов Александр Иванович), né en 1916 à Barych-Navolok 

(district de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier dans une exploitation 

de bois. Arrêté le 08.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4363.  Stepanov Alexéi Ermolaïev (Степанов Алексей Ермолаевич), né en 1913 à Vyssokoïé (Région de 

Kalinine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938.  

4364.  Stepanov Alexéi Nikolaïévitch (Степанов Алексей Николаевич), né en 1899 à Kholm 

(Gouvernement de Pskov). Russe d’origine noble. Sans-parti. Président de comité exécutif de district 

du PC(b). Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.09.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 

du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 25.05.1956 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

4365.  Stepanov Fiodor Stepanovitch (Степанов Федор Степанович), né en 1905 à Natovo (Région de 

Léningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Bebaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4366.  Stepanov Gavril Grigoriévitch (Степанов Гаврил Григорьевич), né en 1911 à Barych-Navolok 

(district de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Arrêté le 31.10.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -11 

du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 05.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4367.  Stepanov Iakov Ivanovitch (Степанов Яков Иванович), né en 1909 à Barych-Navolok (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 31.10.1937. 

Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -6 
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et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 05.04.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

4368.  Stepanov Mark Ivanovitch (Степанов Марк Иванович), né en 1914 à Barych-Navolok (district de 

Rougozero, Carélie). Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Kolkhozien. Arrêté le 

30.10.1937. Condamné le 29.11.1937 par par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 05.04.1958 par le tribunal militaire 

de la ciconscription militaire du Nord.  

4369.  Stepanov Mikhaïl Petrovitch (Степанов Михаил Петрович), né en 1913 à Tosno (Région de 

Léningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4370.  Stepanov Mikhaïl Semenovitch (Степанов Михаил Семенович), né en 1884 à Sovdozero (district 

Petrovski – actuel district de Suojärvi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier dans un centre de 

mécanique. Habitait à Karbozero (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 

10.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4371.  Stepanov Miron Fedorovitch (Степанов Мирон Федорович), né en 1914 à Machozero (district de 

Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 17.02.1938. Condamné 

le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -6, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 12.03.1960 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4372.  Stepanov Nikolaï Vassiliévitch (Степанов Николай Васильевич), né en 1900 à Serpoukhov 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.03.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 31.03.1938.  

4373.  Stepanov Semion Ivanovitch (Степанов Семен Иванович), né en 1908 à Barych-Navolok (district 

de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Manœuvre dans une société 

d’exploitation forestière. Arrêté le 08.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 05.04.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4374.  Stepanov Stepan Egorovitch (Степанов Степан Егорович), né en 1908 à Barychnavolok (district 

de Rougozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala, RSSA de Carélie). Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 05.04.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4375.  Stepanov Stepan Ivanovitch (Степанов Степан Иванович), né en 1894 à Semtchezero (district de 

Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Manœuvre. Arrêté le 25.08.1937. 

Condamné le 08.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 13.09.1937. Réhabilité le 04.04.1959 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

4376.  Stepanov Vassili Stepanovitch (Степанов Василий Степанович), né en 1886 à Dmitrogorki 

(district de Dedovitchi, Région de Léningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. 

Terrassier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 

10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 15.01.1958 par la Cour régionale 

de Mourmansk.  

4377.  Stepanov Viktor Kouzmitch (Степанов Виктор Кузьмич), né en 1898 à Lindozero (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Producteur de conserves de poisson. Habitait à 

Spasskaïa Gouba (district Petrovski). Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 27.12.1960 par la Cour suprême de la RSFSR. 



418 

4378.  Stepanova Khavronia Larionovna (Степанова Хавронья Ларионовна), née en 1886 à 

Chouïévaraka (district de Toungouda, Carélie), où elle habitait. Carélienne. Sans-parti. 

Kolkhozienne. Arrêtée le 20.03.1938. Condamnée le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2 et -11 du CP. Exécutée le 22.04.1938. Réhabilitée le 29.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

4379.  Stepantchenko Vassili Trofimovitch (Степанченко Василий Трофимович), né en 1911 à 

Oukraïnskaïa (Territoire mer d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 06.07.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938.  

4380.  Stepantchougov Fiodor Nikanorovitch (Степанчугов Федор Никанорович), né en 1889 à 

Nasledinski (district de Bredy, actuelle Région de Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.09.1937. Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.10.1937. Réhabilité le 31.05.1958 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4381.  Stepantchouk Mikhaïl Lvovitch (Степанчук Михаил Львович), né en 1892 à Vitkovo 

(Gouvernement de Lublin, Pologne). Russe. Prêtre de la vraie Eglise orthodoxe. En 1937, 

détenu du Belbaltkombinat du NKVD. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 03.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.06.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4382.  Stepine Piotr Stepanovitch (Степин Петр Степанович), né en 1914 à Baranovka (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4383.  Stepkine Iakov Fedorovitch (Степкин Яков Федорович), né en 1907 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

4384.  Stiblo Iossif Avgustinovitch (Стибло Иосиф Августинович), né en 1886. Nationalité et lieu de 

naissance inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

15.09.1937. 

4385.  Stinenko Vassili Alexeïévitch (Стиненков Василий Алексеевич), né en 1913. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.10.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 26.11.1937. 

4386.  Stoïkine Andréi Matveïévitch (Стойкин Андрей Матвеевич), né en 1883 à Kniachtchina (district 

d’Olonets, Carélie). Carélien. Sans-parti. Juge populaire. Habitait à Olonets (RSSA de Carélie). 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938.  

4387.  Stoletni Ivan Gavrilovitch (Столетний Иван Гаврилович), né en 1908 à Kamkola (( ?), district de 

Djankoï, Crimée). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.03.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 19.08.1966 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

4388.  Stolhand (Stålhand) Fridrih Unovitš (Столханд Фридрих Унович), né en 1900 dans le 

Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier à la fabrique de skis. 

Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 02.02.1938. Condamné le 

23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réabilité le 16.01.1989 par un décret de la présidence de la Cour suprême 

d’URSS.  

4389.  Stoliarevski Louka Vassiliévitch (Столяревский Лука Васильевич), né en 1900 dans la Région 

de Kharkov (Ukraine). Ukrainien. Croyant. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 
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le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 22.03.1989 pa le procureur de Carélie.  

4390.  Stoltz August Adolfowitsch (Штольц Август Адольфович), né en 1894 à Pissarevka (district de 

Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Koumsa-2. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 09.07.1959 

par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4391.  Storojenko Kharlampi Ignatiévitch (Стороженко Харлампий Игнатьевич), né en 1893 à 

Kaganovitchi (région de Donetsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 08.06.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 16.08.1938. 

4392.  Storojev Grigori Dmitriévitch (Сторожев Григорий Дмитриевич), né en 1918 à Petcheny 

(Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

23.10.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

4393.  Stoukalov Ivan Mikhaïlovitch (Стукалов Иван Михайлович), né en 1909 à Bidilno (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.10.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

4394.  Stoupen Stepan Kharitonovitcyh (Ступень Степан Харитонович), né en 1905 à Tialouchi (( ?), 

Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938.  

4395.  Stradine Alexandre Iakovlévitch (Страдин Александр Яковлевич), né en 1882 à Poustoï 

Tchernets (district de Staraïa Roussa, Région de Léningrad). Carélien. Sans-parti. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 

21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 20.05.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4396.  Strakhov Mikhaïl Alexandrovitch (Страхов Михаил Александрович), né en 1914 à Lobanovo 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.09.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

4397.  Strasburg Edmund Wilhelmowitsch (Штрасбург Эдмунд Вильгельмович), né en 1899 à 

Tcheremouchki (Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie de Medvejia Gora. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 24.02.1938. Réhabilité le 31.05.1960 

par la Cour suprême de la RSFSR.  

4398.  Strasser Eugen Gotliebowitsch (Штрассер Евгений Готлибович), né en 1907 à Leninfeld (ex-

Georgsfeld - actuel Çinarlı, district de Şəmkir, Azerbaïdjan). Allemand. Sans-parti. Contremaître. 

Colon du travail du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 27.02.1960 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

4399.  Strauss Reinhold Augustowitsch (Штраус Райнгольд Августович), né en 1909 à Lessobouda 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Letniaïa Retchka-2. Arrêté le 01.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. Réhabilité 

le 04.08.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4400.  Strelbitski Nikolaï Ivanovitch (Стрельбицкий Николай Иванович), né en 1889. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Chef de 

service au ministère des finances. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 
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Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 22.08.1937. Réhabilité le 27.11.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4401.  Strelets Maxime Fedorovitch (Стрелец Максим Федорович), né en 1881 à Pilipkovtsy (district de 

Novaïa Ouchitsa, Région de Kamenets-Podolski – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Russe 

d’origine paysanne. Sans-parti. Condamné à deux ans de réclusion en 1928 en vertu de l’art. 58-10 

du CP de la RSFSR. En 1931, envoyé pour trois ans en relégation dans le Territoire du Nord. En 

1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Neminski-3 du 

Belbaltkombinat. Ouvrier au Belomorkanal. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4402.  Strelkine Mikhaïl Filippovitch (Стрелкин Михаил Филиппович), né en 1886 à Reboly (district 

de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.12.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -7, -8 

et -10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 11.10.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4403.  Strelkov Alexandre Stepanovitch (Стрелков Александр Степанович), né en 1896 à Eltoukhovo 

(district de Tcherepovets, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Habitait à Nivastroï (district de 

Kandalakcha -actuelle Région de Mourmansk). Chef d’un atelier de mécanique hydraulique. Arrêté 

le 04.08.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7, -9 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 25.12.1957 par la Cour régionale de 

Mourmansk).  

4404.  Strelkov Vitali Alexeïévitch (Стрелков Виталий Алексеевич), né en 1918 à Toula. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.06.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 16.08.1938. 

4405.  Streltchouk Kondrat Fedorovitch (Стрельчук Кондрат Федорович), né en 1902 à Moguilevka 

(district de Jmerinka, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 03.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4406.  Streltsov Ivan Ivanovitch (Стрельцов Иван Иванович), né en 1915 à Bakou (Azerbaïdjan). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

4407.  Strijakova Natalia Korneïevna (Стрижакова Наталья Корнеевна), née en 1915 à Voltchansk 

(Région de Kharkov, Ukraine). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêtée le 03.08.1938. Condamnée le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécutée le 27.11.1938. 

4408.  Strijevitch Anton Petrovitch (Стрижевич Антон Петрович), né en 1908 à Moguilev (Biélorussie). 

Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.09.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

4409.  Strijiïtchouk Timoféi Antonovitch (Стрижийчук Тимофей Антонович), né en 1908 à Bespetchno 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

4410.  Stripling Otto Theodorowitsch (Штриплинг Отто Теодорович), né en 1896 à Barbarovka (district 

de Novograd-Volynski, Région de Kiev, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. En 

1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Povenets du 

Belbaltkombinat. Travaillait comme charpentier. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté 

le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4411.  Stroganov Vassili Vassiliévitch (Строганов Василий Васильевич), né en 1897 à Borissoviki 

(district de Slavkovitchi, Région de Leningrad - actuel district de Porkhov, Région de Pskov). Russe. 

Sans-parti. Menuisier. Habitait à Nivastroï (district de Kandalakcha, RSSA de Carélie). Arrêté le 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16645
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16646
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16647
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16648
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17494


421 

16.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 16.02.1958 par la Cour régionale 

de Mourmansk.  

4412.  Strohm Ivan (Johann ?) Justinowitsch (Штром Иван Юстинович), né en 1911 à Elenovka 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.01.1938. 

4413.  Ström Norman Karlovitš (Стром Норман Карлович), né en 1912 au Canada. Finlandais. Sans-

parti. Mécanicien, musicien. Habitait au centre de repos de Matkatchi (localité de Chouïa, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 

19.10.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4414.  Stromberg Lev Davydovitch (Штромберг Лев Давыдович), né en 1887 à Dniepropetrovsk 

(Ukraine). Juif. Sans-parti. Médecin. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA 

de Carélie). Arrêté le 19.10.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-1a du CP. Exécuté le 21.01.1938.  

4415.  Strotskevitch (Strockiewić ?)) Adam Leontiévitch (Строцкевич Адам Леонтьевич), né en 1888 

à Iwanovo (district de Słuck, Pologne – actuel district de Sloutsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 29.01.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 26.11.1937. 

Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4416.  Stürmer Rudolf Danilowitsch (Штюрмер Рудольф Данилович), né en 1903 à Gorchtchik (district 

de Korostène, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Toungouda-1. Arrêté le 27.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. 

Réhabilité le 28.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4417.  Sudko-Kosti Leonard Väinövitš (Судко-Кости Леонард Вяйнович), né en 1909 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Tailleur. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 

03.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4418.  Suikonen (Suihkonen ?) Martti Mihailovitš (Суйконен Мартти Михайлович), né en 1898 à 

Singensaari (( ?), Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Au moment 

de son arrestation, habitait à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 22.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

4419.  Sult Eduard Juhanovitch (Сульт Эдуард Юганович), né en 1886 à Kroutik (district de Gdov, 

Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Estonien. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 20.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, -1a, -2 et -11 du 

CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilitation : dossier instruit à Mourmansk.  

4420.  Sun Vladimir Ivanovitch (Сун Владимир Иванович), né en 1920 à Tambov. Chinois. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938. 

4421.  Suné Osvald Grigoriévitch (Сунэ Освальд Григорьевич), né en 1913 à Kolomovka (Région de 

Voloda). Letton. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Kandalakcha. Sans occupations. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938.  

4422.  Sunila Eino Viktorovitš (Сунила Эйно Викторович), né en 1901 dans le Gouvernement de Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier-tourneur. Au moment de son arrestation, habitait à 

l’usine à papier de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 21.01.1938 
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par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4423.  Suominen Otto Henrihovitš (Суоминен Отто Генрихович), né en 1902 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté le 04.11.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 05.02.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

4424.  Suominen Pertti Fjodorovitš (Суоминен Пертти Федорович), né en 1897 dans le Gouvernement 

d’Abo (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Louhi (RSSA de Carélie). Arrêté le 

23.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4425.  Suominen Samuil Erikovitš (Суоминен Самуил Эрикович), né en 1891 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Enseignant, salarié du conseil municipal. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité 

le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4426.  Svest Karol Pavlovitch (Свест Кароль Павлович), né en 1882 à Vyssokaïa Petch (district de 

Troïanov, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Retchka-1. Arrêté le 26.03.1938. Condamné 

le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 07.05.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4427.  Svetlitchny Andréi Andreïévitch (Светличный Андрей Андреевич), né en 1911 à Azaritchi 

(district de Novozybkov, Région occidentale – actuelle Région de Briansk). Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4428.  Svinarev Ivan Nikolaïévitch (Свинарев Иван Николаевич), né en 1917 à Matrenino (district de 

Mychkine, Région de Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938.  

4429.  Svintchenko Tikhon Afanassiévitch (Свинченко Тихон Афанасьевич), né en 1903 à 

Bogodoukhov (Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4430.  Sviridiouk Afanassi Petrovitch (Свиридюк Афанасий Петрович), né en 1905 à Glinsk (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.10.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

4431.  Sviridov Alexandre Fedorovitch (Свиридов Александр Федорович), né en 1920 à Moscou. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

07.08.1938. 

4432.  Sviridov Nikolaï Ivanovitch (Свиридов Николай Иванович), né en 1917 à Rostov-sur-Don. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

4433.  Svirine Vassili Fedorovitch (Свирин Василий Федорович), né en 1914 dans la Région de 

Voronèje. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 29.09.1937.  

4434.  Svistounov Ivan Grigoriévitch (Свистунов Иван Григорьевич), né en 1894 à Doupelno (district 

de Kholm-Jirkovski, Région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Charpentier. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-8 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 



423 

4435.   Święcicki (Sventsitski ?) Bolesław Szymanowicz (Свентицский Болеслав Шиманович), né 

en 1902 à Gouta-Ioustinovka (Région de Jitomir, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.01.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

4436.  Święcicki (Sventsitski ?) Josif Wladimirowicz (Свенцицкий Иосиф Владимирович), né en 1885 

à Kochelevka (district de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4437.  Swincycki Damian Adamowicz (Свинцицкий Демьян Адамович), né en 1903 à Perliavka (district 

de Troïanov, grand district de Jitomir, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). 

Polonais. Sans-parti. Paysan. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie pour « activités 

contre-révolutionnaires ». Habitait à la colonie du travail de Toungouda-1 du Belbaltkombinat. 

Travaillait comme ouvrier à la bourse du bois. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté 

le 08.01.1938. 

4438.  Sychtchouk Iakov Alexandrovitch (Сыщук Яков Александрович), né en 1906 à Ponora (district 

de Slavouta, grand district de Chepetovka, Région de Vinnitsa - actuelle Région de Khmelnitski, 

Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. Lors de la collectivisation en 1931, s’enfuit en 

Pologne car il est « hostile au pouvoir soviétique et au PC(b). En 1934, revient en URSS. En 1935, 

envoyé en relégation en RSSA de Carélie en tant « qu’élément socialement dangereux ». Habite à la 

colonie du travail de Povenets. Travaille comme porteur. « Sabote le mouvement stakhanoviste ». 

En juillet 1937, « sabote le déchargement d’un bateau au port afin de provoquer son 

immobilisation ». Arrêté le 14.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie.  

4439.  Syrjälahti Karl Vilgelmovitš (Сюрьялахти Карл Вильгельмович), né en 1889 à Mäntyharju 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Habitait à Louhi (RSSA de Carélie). Sans occupations. Arrêté le 

17.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

4440.  Syromiatnikov Boris Petrovitch (Сыромятников Борис Петрович), né en 1895 à Orenbourg. 

Russe. Sans-parti. Technicien forestier. Sans-parti. Avant 1917, officier de l’armée russe. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989. 

4441.  Syromiatnikov Vassili Inokentiévitch (Сыромятников Василий Инокентьевич), né en 1903 à 

Jimbira (district de Tchita, Région d’Outre-Baïkal). Russe. Sans-parti. Gérant de magasin. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 17, 58-2 et -10 du CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 

27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4442.  Sytch Timoféi Ivanovitch (Сыч Тимофей Иванович), né en 1898 à Golovki (district de Retchitsa, 

Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.12.1936. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 23.09.1961 par la présidence de la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie. 

4443.  Syvänen Elo Moisejevitš (Сювянен Эло Моисеевич), né en 1899 à Tampere (Tammerfors, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Directeur de l’Institut pédagogique. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 17.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4444.  Szarski Kazimierz Aktawnanowicz (Шарский Казимир Актавнанович), né en 1878 à Wilno 

(Pologne). Pologne. Capitaine au long cours. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17394
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le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4, -6 et -9 du CP. 

Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4445.  Szatilo –Szatilov Dominik Francewicz (Шатило-Шатилов Доминик Францевич), né en 1903 à 

Vily (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Kiargozéro. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4446.  Szemet (Chemet) Florian Wicentiévitch (Шемет Флориан Викентьевич), né en 1909 à 

Krivalskaïa-Goutta (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4447.  Szkarupa Josif Lavrentiewicz (Шкарупа Иосиф Лаврентьевич), né en 1894 à Charovetchki 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 24.02.1938. Réhabilité le 24.04.1965 par la Cour suprême de la 

RSFSR. 

4448.  Szkoliar Iwan Michajlowicz (Школяр Иван Михайлович), né en 1891 dans la Région de Vinnitsa 

(Ukraine). Polonais. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 29.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4449.  Szkudliarek Wincenti Antonowicz (Шкудлярек Вицентий Антонович), né en 1898 en Pologne. 

Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa 

Retchka-2. Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4450.  Szponarski Wincenti Iwanowicz (Шпонарский Вицентий Иванович), né en 1896 à Drenelski-

Khatki (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail d’Idel. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4451.  Szymkowicz Stefan Wassiliewicz (Шимкович Стефан Васильевич), né en 1913 à Leningrad. 

Polonais. Sans-parti. Comptable. Habitait à Kandalakcha (Région de Mourmansk). Arrêté le 

28.09.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-6 et -7 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 20.04.1989 par le procureur de la 

Région de Mourmansk. 

4452.  Szymkowicz Wasili Matwejewicz (Шимкович Василий Матвеевич), né en 1873 à Pokrovka 

(Gouvernement de Wilno, Pologne – actuel Vilnius, Lituanie). Polonais. Sans-parti. Caissier. Au 

moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Condamné le 13.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

03.04.1938. Réhabilition : affaire à Saint-Pétersbourg. 

 

4453.  Tabakov Iossif Sergueïévitch (Табаков Иосиф Сергеевич), né en 1882 à Alexandropol (actuelle 

ville de Gyumri, Arménie ?). Russe. Prêtre. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

22.02.1937. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 07.08.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4454.  Tabell Eino-Isaak Abelevitš (Табель Эйно-Исак Абелевич), né en 1904 dans le Gouvernement 

d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Foreur. Habitait à la mine de Samoïlovitch (district de 

Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17395
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17416
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17453
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17455
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17457
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17478
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17438
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17437
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4455.  Taburowski Franz Iwanowicz (Табуровский Франц Иванович), né en 1895 à Sobolevka (district 

de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 01.01.1935. Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 14.01.1972 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4456.  Taijanen (Tajanen ?) Avgust Ottovitš (Тайянен Август Оттович), né en 1895 dans le 

Gouvernement de San-Mikkeli (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Louhi 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilitation : dossier 

à Moscou. 

4457.  Taipale Leo Lavrovitš (Тайпале Лео Лаврович), né en 1913 à Anorpa (Finlande). Finlandais. Sans-

parti. Peintre au théâtre d’Etat de Carélie. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. 

Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.11.1957 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4458.  Takhaïev Piotr Filippovitch-Filimonovitch (Тахаев Петр Филиппович-Филимонович), né en 

1874 à Spiridonovo (Gouvernement de Tchernigov, Ukraine). Russe. Ex-membre du parti des 

socialistes révolutionnaires (SR) à partir de 1905. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

18.05.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4459.  Takkinen Leo-Elias Genrihovitš (Таккинен Лео-Элиас Генрихович), né en 1902 à Kemi 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait au centre de tracteurs de Paï (localité de 

Tarjepol (ex-Tarsala), district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 08.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4460.  Talibov Khalil Ibraguim-Ogly (Талибов Халил Ибрагим-Оглы), né en 1914 à Bakou 

(Azerbaïdjan). Turc. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.12.1937. Condamné 

le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 25.04.1938.  

4461.  Talkhirov Oumar Khadji (Талхиров Умар Хаджи), né en 1912 à Verkhni Naour (district 

Chatyromski ( ?) – actuel district Nadteretchny, République tchétchène). Tchétchène. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 09.05.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 

07.10.1967 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4462.  Talus Kalle Avgustovitš (Талус Калле Августович), né en 1902 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à Kovda (district de Kandalakcha, 

Région de Mourmansk). Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -7 et -9 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 24.07.1961 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

4463.  Talyzine Piotr Ivanovitch (Талызин Петр Иванович), né en 1900 à Vichnekova (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.08.1937. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

26.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4464.  Tamassov Ivan Konstantinovitch (Тамасов Иван Константинович), né en 1897 à Potchenitsy 

(district deNemirov, Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Bûcheron. Au moment de 

son arestation, habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 09.03.1938. Condamné le 22.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. 

Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4465.  Tamminen Mauno Ivanovitš (Тамминен Мауно Иванович), né en 1891 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Menuisier. Habitait à Rougozero (RSSA de Carélie). Arrêté le 14.12.1937. 
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Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 15.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4466.  Tamminen Toivo Fritjevitš (Тамминен Тойво Фритьевич), né en 1887 dans le Gouvernement de 

Häme (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait dans un service du bâtiment de 

Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 23.01.1938. Condamné le 23.02.1938 pae la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité 

le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4467.  Tanner Otto Albinovitš (Таннер Отто Альбинович), né en 1875 à Helsinki (Finlande). Finlandais. 

Ex-membre du PC(b). Comptable. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 30.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de 

Carélie. 

4468.  Tanskonen (Tanskanen ?) Kauko Matvejevitš (Тансконен Кауко Матвеевич), né en 1914 en 

Finlande. Finlandais. Sans-parti. Enseignant. Habitait à Sviatnavolok (district Petrovski, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 07.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 

par le procureur de Carélie.  

4469.  Taraboukine Vassili Egorovitch (Тарабукин Василий Егорович), né en 1916 à Chadrinsk (Région 

de l’Oural). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 23.10.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 29.10.1937.  

4470.  Tarachtchouk Vassili Petrovitch (Таращук Василий Петрович), né en 1891 à Melevtsy 

(Volhynie, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.08.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 28.11.1937.  

4471.  Taran Afanassi Afinoguénovitch (Таран Афанасий Афиногенович), né en 1893 dans la Région 

de Vinnitsa (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

04.09.1937.  

4472.  Taran Grigori Mikhaïlovitch (Таран Григорий Михайлович), né en 1886 à N. Douvanka (Région 

de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Adepte d’une religion. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 01.01.1935. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4473.  Taranenko Ivan Ivanovitch (Тараненко Иван Иванович), né en 1912 à Berditchev (Région de 

Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938.  

4474.  Taranenko Loguine Petrovitch (Тараненко Логин Петрович), né en 1900 à Gouliaï Gorodok 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Ex-membre du PC(b). Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 27.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938.  

4475.  Taranova Pelaguéïa Borissovna (Таранова Пелагея Борисовна), née en 1913 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Habitait à Loumboucha (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Sans occupations. 

Arrêtée le 26.07.1937. Condamnée le 07.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécutée le 11.08.1937. Réhabilitée le 09.07.1971 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

4476.  Tarantsev Vassili Petrovitch (Таранцев Василий Петрович), né en 1910 à Pissarevka (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 30.08.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.01.1938. 
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4477.  Tarassenko Alexandre Tikhonovitch (Тарасенко Александр Тихонович), né en 1912 à Bogdany 

(district Lemiazevski ( ?) – actuel district de Vychgorod, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

4478.  Tarassov Akim Andreïévitch (Тарасов Аким Андреевич), né en 1882 à Kolodezi (district 

Dognkovski ?). Russe. Ex-membre du PC(b). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.02.1933. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4479.  Tarassov Alexandre Fokitch (Тарасов Александр Фокич), né en 1917 à Soumpossad (district de 

Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka). 

Arrêté le 19.07.1938. Condamné le 21.09.1938 par la Troïka spéciale de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 30.09.1938. Réhabilité le 23.08.1958 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4480.  Tarassov Alexandre Frolovitch (Тарасов Александр Фролович), né en 1914. Lieu de naissance 

et nationalité inconnus. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

22.09.1937.  

4481.  Tarassov Anton Abramovitch (Тарасов Антон Абрамович), né en 1912 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Cocher. Arrêté le 04.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4482.  Tarassov Arkhip Abramovitch (Тарасов Архип Абрамович), né en 1911 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 

24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

4483.  Tarassov Artemi Vassiliévitch (Тарасов Артемий Васильевич), né en 1910 à Elmanga (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Arrêté le 

19.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 09.01.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4484.  Tarassov Denis Artemiévitch (Тарасов Денис Артемьевич), né en 1908 à Iouchkozero (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 31.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.10.1938.  

4485.  Tarassov Dmitri Nikitovitch (Тарасов Дмитрий Никитович), né en 1906 à Pouchkarskoïé (Région 

centrale des terres noires). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 06.04.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

4486.  Tarassov Fiodor Terentiévitch (Тарасов Федор Терентьевич), né en 1897 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Boïarskaïa (district de Louhi). Arrêté le 

15.12.1937. Condamnné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité e 22.12.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord.  

4487.  Tarassov Ivan Egorovitch (Тарасов Иван Егорович), né en 1911 à Zaozerié (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Chef d’équipe à la centrale hydroélectrique de Niva. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 

16.04.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

4488.  Tarassov Ivan Fedorovitch (Тарасов Иван Федорович), né en 1906 à Okhotsk (Territoire 

d’extrême-Orient). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 26.11.1937. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  
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4489.  Tarassov Ivan Nikolaïévitch (Тарасов Иван Николаевич), né en 1892 (ou en 1898 ?) à Chelomki 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Président de 

kolkhoze. Arrêté le 06.04.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par 

la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 

et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 27.11.1957 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

4490.  Tarassov Nikifor Stepanovitch (Тарасов Никифор Степанович), né en 1906 à Poutchki (Région 

de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 21.03.1938. Condamné 

le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.05.1938. 

4491.  Tarassov Stepan Vassiliévitch (Тарасов Степан Васильевич), né en 1914 à Vitchino (district de 

Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à l’exploitation forestière d’Engozero 

(district de Louhi). Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4492.  Tarassov Vassili Ossipovitch (Тарасов Василий Осипович), né en 1908 à Kizreka (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 10.12.1937. Condamné 

le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a et -10 

du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

4493.  Tarassovski Alexandre Loukitch (Тарасовский Александр Лукич), né en 1892 à Opotchka 

(Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Collaborateur salarié du 

Belbaltkombinat, chef d’atelier. Habitait à Nadvoïtsy (district de Medvejiégorsk). Arrêté le 

08.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4494.  Taratorine Nikolaï Nikolaïévitch (Тараторин Николай Николаевич), né en 1888 à 

Voskressenskoïé (Gouvernement de Perm). Russe. Sans-parti. Etudes supérieures. 

Employé. En 1920, habitait à Minoussinsk (Territoire de Krasnoaïarsk). Envoyé en 

mission dans les services forestiers de l’Enisseï pour construire des raffineries de 

carburant. Arrêté le 03.07.1920. Accusé de mener des « activités antisoviétiques ». 

Condamné le 14.08.1920 à trois ans de camp de concentration par le tribunal 

révolutionnaire provincial de l’Enisseï. Peine réduite par une loi d’amnistie. Remis en 

liberté. En 1936, détenu. Purge sa peine au Belbaltkombinat du NKVD. Travaillait 

comme ingénieur. Arrêté le 14.07.1936. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 28.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 20.01.1998 pour la décision 

de 1920 par la Prokuratura du Territoire de Krasnoïarsk et le 12.04.1989 par la Prokuratura de la 

RSSA de Carélie pour la décision de 1937.  

4495.  Taratoukhine Mikhaïl Alexandrovitch (Таратухин Михаил Александрович), né en 1896 à 

N. Maryvskaïa (Territoire du Caucase du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 10.08.1935. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et 59-3 du CP. Exécuté le 10.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur 

de Carélie.  

4496.  Targoński Feliks Kazimirowicz (Торгонский Феликс Казимирович), né en 1896 à Kozino 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Kiargozero. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 18.01.1938.  

4497.  Tarnawski Miron Emelianowicz (Тарнавский Мирон Емельянович), né en 1898 à Koulikovo 

(district de Brody, Région de Poltava – actuelle Région de Lvov, Ukraine). Polonais. Sans-parti. 

Collaborateur salarié du Belbaltkombinat du NKVD. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk. Arrêté le 04.09.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 29.10.1937. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16870
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4498.  Tarnowski Michał Stepanowicz (Тарновский Михаил Степанович), né en 1906 à Ladyjine 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Agronome. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 03.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. 

Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4499.  Tatchkov Piotr Mitrofanovitch (Тачков Петр Митрофанович), né en 1897 à Lissitsy (district de 

Zavidovo, Région de Kalinine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938. 

4500.  Tchaadaïeva Irinia Sergueïevna (Чадаева Иринья Сергеевна), née en 1880 à Mokeïevskaïa 

(district de Poudoje, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, 

Carélie). Sans activités particulières. Arrêtée le 06.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 03.04.1938. Réhabilitée 

le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

4501.  Tchachka Iakov Vassiliévitch (Чашка Яков Васильевич), né en 1914 à Berestovo (Région de 

Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.10.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4502.  Tchaïka Ivan Fedorovitch (Чайка Иван Федорович), né en 1912 à Jourovskoïé (Région de 

Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 01.02.1938. 

4503.  Tchaïkovski Anatoli Ivanovitch (Чайковский Анатолий Иванович), né en 1915. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile ni occupation. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 04.12.1937. 

4504.  Tchakmaïev Najmoutdine (Чакмаев Нажмутдин), né en 1895 à Tliadal (district de Tsounta, RSSA 

du Daghestan). Lesgui. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.07.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4505.  Tchanychev Ismahil Nourgaleïévitch (Чанышев Исмагил Нургалеевич), né en 1918 à Oufa 

(Bachkirie). Tatar. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 19.04.1938. 

4506.  Tchaplyguine Alexandre Arsentiévitch (Чаплыгин Александр Арсентьевич), né en 1888 à 

Bolkhov (Gouvernement d’Orel). Russe d’origine noble. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. 

Ex-officier. Accusé de s’être livré pendant plusieurs années à de l’espionnage en faveur de 

l’Allemagne. Alors qu’il travaille pour le Belbaltkombinat du NKVD, mène des activités contre-

révolutionnaires en regroupant autour de lui d’ex-officiers et des nobles afin de fomenter un 

soulèvement pour combattre le pouvoir soviétique, car il y est hostile. Tente parallèlement de 

s’enfuir à l’étranger en Finlande, puis de là à Paris, car il ne souhaite pas rester en URSS. S’est 

reconnu pleinement coupable. Au moment de son arrestation, habitait dans le district de 

Medvejiégorsk. Arrêté le 10.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-4, -6 et -10 du CP. Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 30.11.1989 

par le procureur de Carélie.  

4507.  Tchebanov Minoul Safou (Чебанов Минуль Сафу), né en 1918 à Bichkit (Tchouvachie). Tatar. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 02.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938. 

4508.  Tchebatourine Serguéi Dmitriévitch (Чебатурин Сергей Дмитриевич), né en 1909 à Kalouga. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.06.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

07.08.1938.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17310
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4509.  Tchekhonine Timoféi Mikhaïlovitch (Чехонин Тимофей Михайлович), né en 1880 à 

Petrozavodsk (Carélie). Russe. Ex-membe du PC(b). Retraité. Habitait à Spasskaïa Gouba (district 

Petrovski, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

30.04.1958 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4510.  Tcherdakov Alexandre Alexeïévitch (Чердаков Александр Алексеевич), né en 1909 dans la 

Région centrale des terres noires. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

22.09.1937.  

4511.  Tcherepov Grigori Dmitriévitch (Черепов Григорий Дмитриевич), né en 1895 à Ioussova Gora 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Magasinier. Arrêté le 22.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 25.12.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4512.  Tcherkessov Emelian Guéorguiévitch (Черкесов Емельян Георгиевич), né en 1903 à 

Protchnookonskaïa (district d’Armavir – actuel district de Novokoubansk, Territoire de Krasnodar). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.09.1937. Condamné le 08.10.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

20.10.1937. Réhabilité le 08.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4513.  Tcherniavski Stanislav Ivanovitch (Чернявский Станислав Иванович), né en 1897 à Lepniki 

(Gouvernement de Wilno). Lituanien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

04.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4514.  Tchernikov Andréi Iakovlévitch (Черников Андрей Яковлевич), né en 1901 à Solovo (district de 

Tikhvine, Région de Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Cndamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.01.1938. 

4515.  Tchernikov Piotr Mikhaïlovitch (Черников Петр Михайлович), né en 1915 à Valouïki (Région 

de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937. 

4516.  Tchernov Ivan Stepanovitch (Чернов Иван Степанович), né en 1913 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937.  

4517.  Tcherny Grigori Petrovitch (Черный Григорий Петрович), né en 1912 dans la Région de 

Tchernigov (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

29.09.1937. 

4518.  Tcherny Nikolaï Arsentiévitch (Черный Николай Арсентьевич), né en 1896 à Demchine (Région 

de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

25.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.06.1938. Réhabilité le 30.08.1958 par la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

4519.  Tchernych Fiodor Vassiliévitch (Черныш Федор Васильевич), né en 1890 à Mikhaïlovskaïa 

(Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, 

Carélie). Sans occupations. Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troîka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.01.1938.  

4520.  Tchernychev Alexandre Sergueïévitch (Чернышев Александр Сергеевич), né en 1912 à Moscou. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.09.1938. Condamné le 10.11.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938. 
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4521.  Tchernychev Ivan Vassiliévitch (Чернышев Иван Васильевич), né en 1914 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

4522.  Tchernycheva Guenelia Nikolaïevna (Чернышева Генеля Николаевна), née en 1915. Lieu de 

naissance inconnu. Russe. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 20.11.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. Exécutée le 

26.11.1937. 

4523.  Tchernykh Efrem Ermolaïévitch (Черных Ефрем Ермолаевич), né en 1913 dans la Région 

occidentale. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.12.1937.  

4524.  Tcherviakov Alexandre Petrovitch (Червяков Александр Петрович), né en 1911 dans le district 

de Roudnia, Territoire du Caucase du Nord – actuelle Région de Volgograd). Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

4525.  Tchesnokov Egor Alexandrovitch (Чесноков Егор Александрович), né en 1907 dans la Région 

de Voronèje. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.07.1938. Condamné 

le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938.  

4526.  Tchesnokov Mikhaïl Andreïévitch (Чесноков Михаил Андреевич), né en 1910 à Fedorovo 

(Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Chauffeur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 05.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk.  

4527.  Tchesnokov Piotr Stepanovitch (Чесноков Петр Степанович), né en 1892 à Sviatozero (district 

de Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Habitait à Mendouselga (district de Medvejiégorsk, RSSA 

de Carélie). Magasinier d’une société rurale de consommateurs (Selpo). Arrêté le 14.10.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 20.10.1956 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

4528.  Tchesnokov Stepan Petrovitch (Чесноков Степан Петрович), né en 1908 à Ioustozero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 22.02.1938. Condamné 

le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 24.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4529.  Tchéèrov Ismaïl (Чеэров Исмаил), né en 1893 à Kikouni (district de Gounib, RSSA du Daghestan). 

Lezgui. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.07.1938. Condamné le 10.11.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938. 

4530.  Tchigvintsev Feodossi Trofimovitch (Чигвинцев Феодосий Трофимович), né en 1900 à Kr. Bor 

(Tatarstan). Russe. Prêtre. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-8 et -11 

du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4531.  Tchijov Piotr Vladimirovitch (Чижов Петр Владимирович), né en 1914 à Kertch (Crimée). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

4532.  Tchikilev Serguéi Stepanovitch (Чикилев Сергей Степанович), né en 1915 à Solonos (district de 

Jlobine, Région de Moguilev). Biélorusse. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Serguiévo. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938.  

4533.  Tchilliev Serguéi Alexeïévitch (Чиллиев Сергей Алексеевич), né en 1912 à Noguéouxa (district 

de Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 
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du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 03.12.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4534.  Tchirov Nikolaï Sevastianovitch (Чиров Николай Севастьянович), né en 1890 à Kodozero 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Paysan 

indépendant. Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 26.02.1938 à la peine de mort 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10, -11 du 

CP de la RSFSR. Exécuté le 17.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 11.06.1963 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

4535.  Tchirov Pavel Andreïévitch (Чиров Павел Андреевич), né en 1905 à Jarki (localité de Kouzaranda, 

district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 14.08.1973 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4536.  Tchistiakov Piotr Vassiliévitch (Чистяков Петр Васильевич), né en 1913 à Issanovo (( ?), district 

de Voskresensk (ou de Voskressenskoïé ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 21.06.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 23.08.1937.  

4537.  Tchistov Ivan Ivanovitch (Чистов Иван Иванович), né en 1918 à Potchinki (Territoire de 

Gorki - actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 21.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4538.  Tchkhaïdze Varlaam Lavrentiévitch (Чхаидзе Варлаам Лаврентьевич), né en 1905 à Atsana 

(district Aouzourguetski ( ?) – actuelle commune de Lantchkhouti, Région de Gourie, Géorgie). 

Géorgien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.09.1932. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 29.09.1937. Réhabilité le 7.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4539.  Tchmel Fiodor Alexeïévitch (Чмель Федор Алексеевич), né en 1890 à Kolytchevka (district et 

région de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Comptable. Habitait à Chounga (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 25.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. 

Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de Carélie.  

4540.  Tchouchkévitch Eva Adamovna (Чушкевич Ева Адамовна), née en 1885 à Pestchanka (district de 

Grodno, Pologne). Biélorusse. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Baptiste. Arrêtée le 

10.08.1937. Condamnée le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-11 du CP. Exécutée le 03.10.1937. Réhabilitée le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4541.  Tchougounov Grigori Andreïévitch (Чугунов Григорий Андреевич), né en 1915 à Bordouki 

(Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.10.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 20.01.1938.  

4542.  Tchouïanov Piotr Alexeïévitch (Чуянов Петр Алексеевич), né en 1880 à Kousva (district de Pskov, 

Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Fabriquant de poëles. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie de Nivastroï. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

Réhabilité le 25.12.1957 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4543.  Tchouïev Serguéi Denissovitch (Чуев Сергей Денисович), né en 1908 à Krapivnia (Région de Kiev, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938.  

4544.  Tchouïkine Alexéi Loukitch (Чуйкин Алексей Лукич), né en 1914 à Malaïa Sloboda (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.05.1938. Condamné le 

31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938.  
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4545.  Tchoukharev Vladimir Sergueïévitch (Чухарев Владимир Сергеевич), né en 1897 à Popov 

Ostrov (district de Kem, Carélie), où il habitait. Russe. Ex-membre du PC(b). Mécanicien 

de marine à la scierie n° 1. Arrêté le 20.03.1938. Condamné le 03.04.1938 à la peine 

capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2, -6, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 22.04.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 04.10.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

4546.  Tchoukhnenkov Pavel Petrovitch (Чухненков Павел Петрович), né en 1902 à Sosla (district de 

Gdov, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Koulak. Commerçant. 

Exproprié. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.11.1932. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. 

Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie.  

4547.  Tchouly Makari Vassiliévitch (Чулый Макарий Васильевич), né en 1896 à Loïevtsy (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du NKVD. Colonie du 

travail de Povenets. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

27.06.1964 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4548.  Tchoumitchev Timoféi Nikitich (Чумичев Тимофей Никитич), né en 1891 à Kérète (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’entrepôt. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 07.01.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4549.  Tchourakine Iossif Nikiforovitch (Чуракин Иосиф Никифорович), né en 1886 à Klimovchtchina 

(Région de Léningrad). Russe. Sans-parti. Maître-foreur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

Réhabilité le 22.06.1960 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4550.  Tchourakine Ivan Nikiforovitch (Чуракин Иван Никифорович), né en 1884 à Klimovchtchina 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Foreur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 

12.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

4551.  Tchourikov Ivan Mikhaïlovitch (Чуриков Иван Михайлович), né en 1911 à Tyrnovo (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

4552.  Tchourine Fiodor Filippovitch (Чурин Федор Филиппович), né en 1904 à Sviatnavolok (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine à 

papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 21.09.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

Réhabilité le 22.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4553.  Tchoursine Ivan Ivanovitch (Чурсин Иван Иванович), né en 1895 à Syrskoïé (district de Liptesk, 

Région centrale de terres noires). Russe. Sans-parti. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. 

Directeur de sovkhoze. Habitait dans le district de Medvejiégorsk. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. 

Réhabilité le 19.01.1957 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4554.  Teaboldt (Theoboldt ?) Karl Heinrichowitsch (Теабольдт Карл Генрихович), né en 1917 à 

Markstadt (République des Allemands de la Volga). Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 06.07.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938. 

4555.  Tebenko Iakov Grigoriévitch (Тебенько Яков Григорьевич), né en 1894 à Chibino (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 
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RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 13.10.1962 

par la présidence de Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4556.  Teikari Marti Viktorovitš (Тейкари Марти Викторович), né en 1899 à Kotka (Finlande). 

Finlandais. Charpentier, serrurier-ajusteur. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie.  

4557.  Teleguine Mikhaïl Vassiliévitch (Телегин Михаил Васильевич), né en 1907 à Dergatchi (district 

de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.07.1937. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 00447. Exécuté le 

21.08.1937.  

4558.  Telli Matvei Andrejévitš (Телли Матвей Андреевич), né en 1891 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Chef-mécanicien Habitait au centre de tracteurs de Paï (localité de Tarjepol (ex-Tarsala), 

district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 29.01.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4559.  Ten Saveli Fedorovitch (Тен Савелий Федорович), né en 1899 à Knevchvli (district du Bas-

Oussouri, Territoire d’Extrême-Orient). Coréen. Sans-parti. Comptable. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 23.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie. Exécuté le 04.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4560.  Tenhunen Matvei Petrovitš (Тенхунен Матвей Петрович), né le 01.02.1887 à Kiuruvesi 

(Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. En 1905, émigre aux Etats-Unis. A 

partir de 1906, membre du parti communiste des Etats-Unis. A partir de 1920, membre 

du PC(b). Est l’un des avocats et des organisateurs les plus actifs du mouvement 

d’émigration des Finlandais « rouges » en Carélie soviétique. Premier responsable du 

Comité new-yorkais d’aide technique à la Carélie soviétique. En 1931, déménage en 

Carélie. Dirige la section étrangère de la direction des migrations auprès du Conseil 

des commissaires du peuple. Vit à Petrozavodsk. Travaille au journal « Krasnaïa 

Karelia ». Avant son arrestation, dirige les éditions du Comité régional du PC(b). 

Arrêté le 11.09.1937 pour « activités d’espionnage et de sabotage ». Condamné le 20.12.1937 à la 

peine capitale par la Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP. Exécuté le 28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.10.1957 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire de la Baltique. 

4561.  Tepliński Fjodor Sergejewicz (Теплинский Федор Сергеевич), né en 1915 à Soutchki 

(Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltag du NKVD. Arrêté le 15.05.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 07.08.1938.  

4562.  Teplov Fiodor Gavrilovitch (Теплов Федор Гаврилович), né en 1909 à Neverovo (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.08.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

4563.  Teppoïev Ivan Alexeïévitch (Теппоев Иван Алексеевич), né en 1903 à Ioustozero (district 

Petrovski, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chasseur. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 30.06.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4564.  Tepponen Pavel Mihailovitš (Теппонен Павел Михайлович), né en 1894 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n°2 du district de Soroka. Arrêté le 06.12.1937. Condamné 

le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 18.12.1958 par la Cour suprême de la RSFSR.  

4565.  Ter-Davydov Léon Mikirtytchovitch (Тер-Давыдов Леон Микиртычович), né en 1914. Lieu de 

naissance inconnu. Arménien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. 
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4566.  Terebov Alexandre Ilitch (Теребов Александр Ильич), né en 1907 à Nikitinskaïa (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Ex-membre du PC(b). Chef du service foncier de district (Raïzo). Arrêté le 

14.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -9, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 05.08.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4567.  Terechenko Ivan Vassiliévitch (Терешенко Иван Васильевич), né en 1918. Lieu de naissance 

inconnu. Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.09.1937. Condamné 

le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 26.11.1937.  

4568.  Terechine Mikhaïl Alexandrovitch (Терешин Михаил Александрович), né en 1912 à 

Samachkinskaïa (RSSA de Tchétchénie-Ingouchie – actuel Samachki, République tchétchène). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.04.1938. Condamné le 10.11.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938. 

4569.  Terechtchenko Alexéi Fedorovitch (Терещенко Алексей Федорович), né en 1905 à Proryv 

(district de Zverinogolovskoïé, Région de Tcheliabinsk). Russe d’origine paysanne. Sans-parti. 

Arrêté en 1921 en tant que membre des forces de Koltchak. En 1935, envoyé en relégation en RSSA 

de Carélie en tant « qu’élément socialement dangereux ». Habitait à la colonie du travail de Ramoïé 

du Belbaltkombinat. Travaillait comme contre-maître affecté à des travaux forestiers. Arrêté le 

19.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4570.  Terechtchenko Vassili Dmitriévitch (Терещенко Василий Дмитриевич), né en 1880 à Kajany 

(district de Mozyr, Région de Gomel, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Charpentier. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail d’Aïta-Lamba. Arrêté le 17.12.1937. Condamné 

le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 18.01.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie.  

4571.  Terekhov Iakov Mikhaïlovitch (Терехов Яков Михайлович), né en 1904 à Toljinok-Povonfilovka 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

4572.  Terekhov Nikolaï Fedorovitch (Терехов Николай Федорович), né en 1907 à Armavir (Territoire 

du Caucase du Nord – actuel Territoire de Krasnodar). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 18.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938.  

4573.  Terentiev Alexandre Mikhaïlovitch (Терентьев Александр Михайлович), né en 1898 à 

Roussynia (Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

4574.  Terentiev Fiodor Zakharovitch (Терентьев Федор Захарович), né en 1903 à Toungozero (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’équipe dans un kolkhoze. Arrêté 

le 08.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -7 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 18.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4575.  Terentiev Miron Fedorovitch (Терентьев Мирон Федорович), né en 1900 à Vyssokaïa Niva 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier, chef d’équipe. Arrêté 

le 25.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 31.12.1958 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4576.  Terentiev Pavel Petrovitch (Терентьев Павел Петрович), né en 1900 à Krokhino (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Ouvrier dans un moulin. Habitait à Konda-Berejskaïa (district 

d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du 
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NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. 

Réhabilité le 07.02.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4577.  Terentiev Piotr Egorovitch (Терентьев Петр Егорович), né en 1891 à Grifki (Région de 

Léningrad). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Nivastroï. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 29.01.1958 

par la Cour régionale de Mourmansk.  

4578.  Terentiev Tikhon Nikolaïévitch (Терентьев Тихон Николаевич), né en 1891 à Koundozero 

(district de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -7 

du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 15.10.1959 par le tribunal militaire de la ciconscription 

militaire du Nord.  

4579.  Terho Avgust Gustavovitš (Терхо Август Густавович), né en 1891 dans le Gouvernement de Häme 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chef d’équipe. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

23.08.1957 par la Cour suprême de la RSFSR. 

4580.  Terhonen Johan Martynovitš (Терхонен Иоган Мартынович), né en 1903 à Suojärvi 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait 

à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Sans occupations. Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie. 

4581.  Terletski Piotr Nikitich (Терлецкий Петр Никитич), né en 1900 à Liptchany (Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.08.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

4582.  Termelä (Törmälä ?) Tyyne Jenasovna (Joonaksentytär) (Термеля Тюне Енасовна), née en 1897 

en Finlande. Finlandaise. Ex-membre du PC(b). Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Employée à la typographie Anokhine. Arrêtée le 24.12.1937. 

Condamnée le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 10.02.1938. Réhabilitée le 30.03.1957 par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS. 

4583.  Tertsiev Vassili Viktorovitch (Терциев Василий Викторович), né en 1882 à Talissy (district de 

Tcherepovets, Région de Léningrad). Russe. Sans-parti. Prêtre. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 22.09.1937. Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4584.  Tesler Nikolaï Sergueïévitch (Тэслер Николай Сергеевич), né en 1887 à Iadrinsk (République de 

chouvachie). Nationalité et professions inconnues. Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale par 

la Troïka de la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938.  

4585.  Tetenkine Fiodor Petrovitch (Тетенькин Федор Петрович), né en 1912 à Poloma (Région de 

Kirov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 28.06.1938. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 17.09.1938.  

4586.  Teter Jan Franzewicz (Тетер Иван Францевич), né en 1898 à Kouchelevka (district de Pouliny, 

Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. En 1935, envoyé en relégation 

en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Ramoïé. Travaillait comme porteur. Arrêté 

le 12.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4587.  Teterevlev Ivan Petrovitch (Тетеревлев Иван Петрович), né en 1902 à Korbala (Gouvernement 

d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 
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Carélie en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 05.06.1957 par 

la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4588.  Tette (Tötte ?) Vilho Vilhovitš (Тетте Вилхо Вилхович), né en 1911 à Kotka (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 1 de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 22.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-1a, -2 et -10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 29.04.1989 

par le procureur de Carélie.  

4589.  Tette (Tötte ?) Viljo Tuomasovitš (Тетте Вилье Туомасович), né en 1881 dans le Gouvernement 

de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Porteur. Au moment de son arrestation, habitait à 

l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 27.10.1937. Condamné le 20.12.1937 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 04.11.1961 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire de Léningrad.  

4590.  Tichine Timoféi Ivanovitch (Тишин Тимофей Иванович), né en 1902 à Stepanovka (district de 

Rjaxa, Région de Tambov). Russe. Paysan. Condamné en 1920 à dix ans de réclusion pour 

« participation à des bandes de Blancs ». Condamné en 1933 à la peine capitale, commuée en dix 

ans de réclusion. S’évade. En 1934, envoyé en relégation en RSSA de Carélie en tant « qu’élément 

socialement dangereux ». Habitait à la colonie du travail de Kargozero du Belbaltkombinat. 

Travaillait comme chef d’équipe pour des travaux agricoles. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

4591.  Tichtchenko Nikolaï Ivanovitch (Тищенко Николай Иванович), né en 1902 dans le district 

d’Ivanino (Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

03.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938.   

4592.  Tiippana Aleksandr Iljitš (Тииппана Александр Ильич), né en 1892 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à l’exploitation forestière de 

Lakhnozero (district de Kalevala, Carélie). Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 24.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4593. Tikanov Pavel Iakovlévitch (Тиканов Павел Яковлевич), né en 1896 à Sementchevo (Région de 

Léningrad – actuel district de la Vakcha, Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. 

Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de Carélie.  

4594.  Tikhanov Efim Ivanovitch (Тиханов Ефим Иванович), né en 1899 à Noguéouxa (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 13.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 03.12.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4595.  Tikhanov Stepan Petrovitch (Тиханов Степан Петрович), né en 1899 à Tiavzia (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 06.04.1938. Condamné le 

14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du 

CP. Exécuté le 21.04.1938. 

4596.  Tikhomirov Alexandre Pavlovitch (Тихомиров Александр Павлович), né en 1887 à 

Rokhmanovo (district de Kline, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Economiste à une station de pêcherie. Arrêté le 10.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4597.  Tikhomirov Nikolaï Filippovitch (Тихомиров Николай Филиппович), né en 1888 à Demsino 

(district Prichexninski, Région de Léningrad – actuel district de Chexna, Région de Vologda). Russe. 

Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Comptable 
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principal. Arrêté le 21.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 20.05.1958 par 

la Cour régionale de Mourmansk.  

4598.  Tikhomirov Sossipatre Borissovitch (Тихомиров Сосипатр Борисович), né en 1897 à Nikolskoïé 

(Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Nivastroï. Caissier à la centrale hydroélectrique de la Niva. Arrêté le 10.07.1937. Condamné le 

02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 07.02.1960 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4599.  Tikhonov Fiodor Evdokimovitch (Тихонов Федор Евдокимович), né en 1890 à Kokhtousselga 

(district de Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 

12.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 11.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4600.  Tikhonov Fiodor Petrovitch (Тихонов Федор Петрович), né en 1896 à Afonino (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 du district de 

Soroka (RSSA de Carélie). Arrêté le 30.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 

24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4601.  Tikhonov Nikolaï Serguéïévitch (Тихонов Николай Сергеевич), né en 1911 à Briantsevo (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

4602.  Tikhonov Pavel Egorovitch (Тихонов Павел Егорович), né en 1887 à Barkovets (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 20.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

4603.  Tikhonov Pavel Ivanovitch (Тихонов Павел Иванович), né en 1883 à Soroka (Carélie). Russe. 

Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 du district de Soroka. Arrêté le 02.03.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.04.1957 par la présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4604.  Tikhonov Stepan Petrovitch (Тихонов Степан Петрович), né en 1885 à Afonino (district de 

Toungouda, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 du district de 

Soroka. Arrêté le 22.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 17.01.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4605.  Tikhonov Vassili Ivanovitch (Тихонов Василий Иванович), né en 1894 à Noguéouxa (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Arrêté le 11.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 03.11.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

4606.  Tikka Heikki Erikovitš (Тикка Хейкки Эрикович), né en 1905 à Impilahti (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Mécanicien. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4607.  Tilander Vilho Gustavovitš (Тиландер Вилхо Густавович), né en 1897 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Ex-membre du PC(b). Ouvrier. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, Carélie). Arrêté 

le 10.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 29.05.1958 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord.  

4608.  Tilikainen (Tililikainen ?) Emil Ivanovitš (Тиликайнен Эмиль Иванович), né en 1897 à Lehtola 

(prov. de Pylkömäki, Gouvernement de Vaasa, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait 
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au centre de mécanique de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.01.1938 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 20.10.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4609.  Tilles Pjotr Ivanovitš (Тиллес Петр Иванович), né en 1900 en Finlande. Finlandais. Serrurier-

ajusteur. Habitait à Tchoupa-Pristan (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.12.1937. 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4610. Timerchine Kaïoum Emedovitch (Тимершин Каюм Емедович), né en 1908 au Tatarstan. 

Turkmène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 15.09.1937. 

4611.  Timochenko Fiodor Iakovlévitch (Тимошенко Федор Яковлевич), né en 1908 à Maorievka 

(district de Zaporojié, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Ex-koulak. Mouleur. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 14.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-8 du CP. Exécuté le 03.10.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4612.  Timochtchouk Akim Kouzmitch (Тимощук Аким Кузьмич), né en 1895 à Zynka (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Neminski-3. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité 

le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4613.  Timofeïev Egor Vassiliévitch (Тимофеев Егор Васильевич), né en 1874 à Pirtozero (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Condamné le 12.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4614.  Timofeïev Filimon Egorovitch (Тимофеев Филимон Егорович), né en 1912 à Pirtozero (district 

de Louhi, Carélie). Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Bûcheron. Habitait à Elmanga 

(district de Louhi). Arrêté le 10.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 22.12.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4615.  Timofeïev Fiodor Grigoriévitch (Тимофеев Федор Григорьевич), né en 1915 à Pirtozero (district 

de Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Kérète (district de Louhi). Arrêté le 

24.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4616.  Timofeïev Fiodor Ivanovitch (Тимофеев Федор Иванович), né en 1881 à Pirtozero (district de 

Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 

24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscriptoin 

militaire du Nord.  

4617.  Timofeïev Grigori Grigoriévitch (Тимофеев Григорий Григорьевич), né en 1881 à Astrakhan. 

Russe issu de la noblesse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné en 1936 à sept 

ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant trois ans par le Collège judiciaire de la Cour 

régionale de Moscou en vertu de l’art. 58-10 du CP parce qu’il aurait exprimé des opinions 

terroristes à l’encontre des chefs du PC(b) et du pouvoir soviétique. Purge sa peine sur le chantier 

de Dorstroï n° 2. Mène avec le détenu Minkovski une agitation systématique parmi les détenus pour 

les inciter à ne pas aller au travail. Raconte des anecdotes antisoviétiques. Démontre que l’on traite 

les gens de façon barbare en URSS. L’administration du camp fait de lui une évaluation négative. 

Arrêté le 26.07.1936. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 13.09.1937. Réhabilité le 16.03.1989 par le procureur de 

Carélie. 
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4618.  Timofeïev Grigori Grigoriévitch (Тимофеев Григорий Григорьевич), né en 1915 à Pirtozero 

(district de Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Bouldyri (district de Louhi). 

Arrêté le 10.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-1a, -2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4619.  Timofeïev Grigori Ivanovitch (Тимофеев Григорий Иванович), né en 1880 à Pirtozero (district 

de Louhi, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Intendant. Arrêté le 15.12.1937. Condamné 

le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4620.  Timofeïev Ivan Andreïévitch (Тимофеев Иван Андреевич), né en 1895 dans le Gouvernement de 

Pskov. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00407 (n° 00447 ?). Exécuté le 26.09.1937. 

Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4621.  Timofeïev Ivan Timofeïévitch (Тимофеев Иван Тимофеевич), né en 1897 à Poddoubié (district de 

Porkhov, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Porteur. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie de Nivastroï. Arrêté le 15.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 21.07.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

4622.  Timofeïev Piotr Ivanovitch (Тимофеев Петр Иванович), né en 1886 à Kiandy (district de l’Onéga, 

Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Responsable assurance qualité. Collaborateur salarié du 

Belbaltlkombinat. Habitait à Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 

12.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4623.  Timofeïev Stepan Grigoriévitch (Тимофеев Степан Григорьевич), né en 1917 à Pirtozero (district 

de Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Bouldyri (discrit de Louhi). Arrêté le 

23.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 22.12.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4624. Timofeïev Vassili Timofeïévitch (Тимофеев Василий Тимофеевич), né en 1882 à Iadrevo (Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Nivastroï. Arrêté le 13.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 

10.05.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk.  

4625.  Timofeïev-Ivanov Nikolaï Andreïévitch (Тимофеев-Иванов Николай Андреевич), né en 1916 à 

Skopine (Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

08.09.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938.  

4626.  Timokhine Pavel Iakovlévitch (Тимохин Павел Яковлевич), né en 1893 à Kosselga (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait à Chounga (district d’Outre-

Onéga). Arrêté le 30.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 17.05.1989 

par le procureur de Carélie. 

4627. Timonen Alexéi Saveliévitch (Тимонен Алексей Савельевич), né en 1887 à Korpiozero (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 07.03.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a 

et -10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  
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4628. Timonen Andrei (Antti) Moisejevitš (Тимонен Андрей Моисеевич), né en 1876 à Nurmes 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Déménage à Kemi où il travaillait 

comme technicien forestier. En 1931, s’enfuit de Finlande en Russie soviétique. 

Habitait au sovkhoze de Vidany (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

30.12.1937. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 28.11.1956 par le Collège judiciaire de la Cour suprême d’URSS.  

4629. Timonen Ivan Saveliévitch (Тимонен Иван Савельевич), né en 1890 à Korpiozero (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 01.03.1938. Condamné 

le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4630.  Timonen Vassili Dmitriévitch (Тимонен Василий Дмитриевич), né en 1898 à Kandanavolok 

(district de Kalevala, Carélie), où il habitait. Carélien. Ex-membre du PC(b). Président de kolkhoze. 

Arrêté le 04.11.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 10.05.1958 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4631.  Tinatchev Fiodor Efimovitch (Тиначев Федор Ефимович), né en 1904 à Peldoji (district de Priaja, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Technicien forestier. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 15.05.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4632.  Tinatchev Ivan Efimovitch (Тиначев Иван Ефимович), né en 1902 à Peldoji (district de Priaja, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Paysan. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 12.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté 

le 21.01.1938. Réhabilité le 11.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Nord. 

4633.  Tiouchev Piotr Dmitriévitch (Тюшев Петр Дмитриевич), né en 1898 à Lelikovo (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Pompier de l’équipe municipale anti-incendie. Au moment de 

son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 04.08.1956 par la Cour suprême d’URSS.  

4634.  Tioukalov Vassili Petrovitch (Тюкалов Василий Петрович), né en 1916 à Tioutkovo (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

21.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.02.1938. 

4635.  Tioukkouïev Egor Fedorovitch (Тюккуев Егор Федорович), né en 1904 dans le district de Priaja 

(Carélie). Carélien. Sans-parti. Paysan indépendant. Au moment de son arrestation, habitait à 

Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. 

Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4636.  Tioukkouïev Ivan Fedorovitch (Тюккуев Иван Федорович), né en 1888 dans le district de Priaja 

(Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 

24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4637.  Tioulioukine Ivan Fomitch (Тюлюкин Иван Фомич), né en 1918. Lieu de naissance et nationalité 

inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937.  

4638.  Tiounkov Piotr Egorovitch (Тюньков Петр Егорович), né en 1911 à Lodeïnoïé Pole (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 22.08.1937.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16941
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16942
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16943
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16944
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16945


442 

4639.  Tiouttiev Semion Trofimovitch (Тюттиев Семен Трофимович), né en 1903 à Charovaraka (district 

de Toungouda, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 05.02.1938. 

Condamné le 28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 08.01.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4640. Tirronen Karl Arnovitš (Тирронен Карл Арневич), né en 1906 à Kotka (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Manœuvre. Habitait à la centrale hydroélectrique de Solomennoïé (localité de Zaozerski, 

district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

06.03.1938. Réhabilité par le procureur de Carélie. 

4641.  Tiszewski Franz Ignaciewicz (Тишецкий Франц Игнатьевич), né en 1897 à Patachnia (Région de 

Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Inspecteur des forêts. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Letniaïa-1. Arrêté le 19.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

4642.  Titke Arthur Gustavowitsch (Титке Артур Густавович), né en 1912 à Ivanovitchi (district de 

Tcherniakhov, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4643.  Titma Nikolaï Alexandrovitch (Титма Николай Александрович), né en 1903 à Libava (actuelle 

ville de Liepāja, Lettonie). Estonien. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Habitait à Medvejiégorsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 06.11.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 08.01.1938. Réhabilité le 09.06.1989 par le procureur de Carélie. 

4644.  Titov Dmitri Ilitch (Титов Дмитрий Ильич), né en 1881 à Sovdozero (district Petrovski, Carélie), 

où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 18.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

09.03.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4645.  Titov Dmitri Sergueïévitch (Титов Дмитрий Сергеевич), né en 1894 à Polia ((Chirokié Polia), 

district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Charpentier. Arrêté le 23.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 à la peine capitale par la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 09.03.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.06.1958 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

4646.  Titov Evguéni Pavlovitch (Титов Евгений Павлович), né en 1903 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.09.1937.  

4647.  Titov Ivan Borissovitch (Титов Иван Борисович), né en 1899 à Kourguenitsy (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Ouvrier mineur. Arrêté le 28.03.1938. Condamné 

le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10, -7 et -11 

du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 22.12.1956 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

4648.  Titov Mikhaïl Ivanovitch (Титов Михаил Иванович), né en 1905 à Sviatozero (district Petrovski, 

Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Employé. Habitait à Tchoupa, localité de Kontchezero, 

district Petrovski). Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 26.12.1937. Réhabilité le 

20.10.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4649.  Titov Mikhaïl Ivanovitch (Титов Михаил Иванович), né en 1885 à Lindozero (district Petrovski, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Garde-forestier. Arrêté le 05.01.1938. Condamné le 

27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 29.09.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16947
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=16834
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4650.  Titov Piotr Vassiliévitch (Титов Петр Васильевич), né en 1915 à Odoïev (Région de Moscou). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD de la RSSA de Carélie. Arrêté le 18.06.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 16.08.1938. 

4651.  Tkatchenko Arkhip Gordeïévitch (Ткаченко Архип Гордеевич), né en 1915 à Kiev (Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

4652.  Tkatchenko Nikolaï Grigoriévitch (Ткаченко Николай Григорьевич), né en 1913 dans la Région 

de Kharkov (Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

04.09.1937.  

4653.  Tkatchenko Nikolaï Mikhaïlovitch (Ткаченко Николай Михайлович), né en 1894 à Odessa 

(Ukraine). Russe. Lieutenant dans l’armée russe avant 1917. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu 

des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 04.12.1937.  

4654.  Tkatchenko Serguéi Ivanovitch (Ткаченко Сергей Иванович), né en 1911 à Vorontsovo (district 

de Tcherkassy, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 21.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4655.  Tkatchev Fiodor Mefodiévitch (Ткачев Федор Мефодьевич), né en 1913 à Kolodezi (Territoire 

mer d’Azov – mer Noire). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD de la RSSA de Carélie. 

Arrêté le 23.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4656.  Tkatchouk Fiodor Kouzmitch (Ткачук Федор Кузьмич), né en 1895 à Kotchanovka (district de 

Khmelnitski, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 

du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 07.02.1959 par la présidence de la Cour suprême de 

Carélie.  

4657.  Tkatchouk Ivan Iossifovitch (Ткачук Иван Иосифович), né en 1885 à Voïtovtsy (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4658.  Tkatchouk Mikhaïl Nikolaïévitch (Ткачук Михаил Николаевич), né en 1902 à Doubrovidka 

(Galicie). Ukrainien. Sans-parti. Ingénieur-chimiste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

23.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7 et -10 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 09.04.1966 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

4659.  Tkatchouk Miron Guerassimovitch (Ткачук Мирон Герасимович), né en 1893 à Karaïmovka 

(district de Starokonstantinov, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-

parti. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de 

Pindouchi du Belbaltkombinat. Sans occupations. S’évade en 1936, mais est repris. Arrêté le 

16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4660.  Tleïntchef Mouzater Gourovitch (Тлейнтшеф Музатер Гурович), né en 1900 à Sorjakovo (district 

de Nagorsk ( ?), République de Kabardie-Balkarie). Kabarde. Sans-parti. Manœuvre. Habitait à 

l’usine de traverses de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 10.11.1937. 

Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-9 et -11 

du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 18.01.1938 par le procureur de Carélie. 

4661.  Tochtchev Nikolaï Efimovitch (Тощев Николай Ефимович), né en 1895. Lieu de naissance 

inconnu. Russe. Ministre du culte. Prêtre. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 
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28.03.1931. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4662.  Tohka Otto Juhovitš (Тохка Отто Юхович), né en 1891 dans le Gouvernement de Vyborg 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Au moment de son arrestation, habitait à 

l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 

04.11.1961 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

4663.  Toijonen Emil Manuilovitš (Тойонен Эмиль Мануилович), né le 05.07.1902 dans le 

Gouvernement de San-Mikkeli (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Chauffeur 

dans un groupe d’entreprises communales. Avant son arrestation, habitait à Petrozavodsk. 

Arrêté le 02.02.1938. Condamné le 23.03.1938 à la peine capitale par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.03.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4664.  Toivanen Ilmari Ivanovitš (Тойванен Илмари Иванович), né en 1903 à Värtsilä (actuelle 

Tohmajärvi, Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Plâtrier au groupe du BTP 

Karelstroï. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 25.01.1938. Condamné 

le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4665.  Toivonen Eduard Nikodimovitš (Тойвонен Эдуард Никодимович), né en 1900 dans le 

Gouvernement de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la centrale 

hydroélectrique de Solomennoïé (localité Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

29.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4666.  Toivonen Jegor (Yrjö ?) Erikovitš (Тойвонен Егор Эрикович), né en 1893 dans le Gouvernement 

de Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fabricant de poëles. Habitait à Padany (district de 

Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du 

NKIVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4667.  Toivonen Veikko Ollijevitš (Тойвонен Вейкко Оллиевич), né en 1908 dans le Gouvernement de 

Kuopio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait au centre mécanique de 

Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 

03.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4668.  Toivonen Viljam Karlovitš (Тойвонен Вильям Карлович), né en 1896 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Kolkhozien. Au moment de son arrestation, habitait dans le district de Medvejiégorsk. 

Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4669.  Toldinov Ivan Emelianovitch (Толдинов Иван Емельянович), né en 1914 à Krouglianskoïé 

(Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

4670.  Tolmassov Alexandre Alexandrovitch (Толмасов Александр Александрович), né en 1894 à 

Chijnia (district de Soroka, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Navigateur. Arrêté le 

22.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. Réhabilité le 12.10.1957 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4671.  Tolmatchev Piotr Nikitovitch (Толмачев Петр Никитович), né en 1912 à Touapsé (Territoire mer 

d’Azov – mer Noire – actuelle Territoire de Krasnodar). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 
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NKVD. Arrêté le 11.02.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4672.  Tolmatcheva Maria Alexandrovna (Толмачева Мария Александровна), née en 1903 dans la 

Région de Saratov. Russe. Sans-parti. Actrice. Habitait à Medvejia Gora (RSSA de Carélie). Arrêtée 

le 28.12.1937. Condamnée le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécutée le 11.02.1938. Réhabilitée le 17.05.1989 par le procureur 

de Carélie. 

4673.  Tolstochéine Andréi Pavlovitch (Толстошеин Андрей Павлович), né en 1895 à Berezovka 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Koulak. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 03.10.1937. Réhabilité le 20.05.1963 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4674.  Tolvainen Heiki Petrovitš (Толвайнен Хейки Петрович), né en 1894 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Oleni Ostrov (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 

29.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4675.  Tolvanen Olle (Olli ?) Redvikovitš (Fredrikovitš) (Толванен Олли Редвикович), né en 1890 à 

Lieksa (Gouvernement de Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à la scierie 

n° 2 (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 24.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4676.  Tomala Józef Józefowicz (Томаля Иосиф Иосифович), né en 1888 à Zaretchié (district de 

Proskourov, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 18.09.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 09.07.1960 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4677.  Tomaszewski Eduard Józefowicz (Томашевский Эдуард Иосифович), né en 1899 à Repentsy 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Koumsa-2. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité 

le 16.09.1959 par la Cour suprême de la RSFSR. 

4678.  Tomine Karl Ivanovitch (Томин Карл Иванович), né en 1890 à Riga (Lettonie). Letton. Ex-

membre du PC(b). Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha 

(Région de Mourmansk). Mécanicien. Arrêté le 03.12.1937. Condamné le 13.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

31.01.1938. Réhabilité le 06.04.1989 par le procureur de la Région de Mourmansk. 

4679.  Tomusiak Paweł Michałowicz (Томусяк Павел Михайлович), né en 1897 à Charonitchka (district 

de Proskourov, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Polonais. Sans-

parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par 

la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.04.1938. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4680.  Tonine Grigori Trifonovitch (Тонин Григорий Трифонович), né en 1908 à Toumtcha (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Bûcheron. Arrêté le 23.11.1937. Condamné 

le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 29.04.1962 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

4681.  Topiline Ilia Illarionovitch (Топилин Илья Илларионович), né en 1894 à Mordovski Pimbour 

(Région de Penza). Mordve. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

d’Aïta-Lamba. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité le 30.11.1989 par 

le procureur de Carélie.  

4682.  Topolski Guéorgui Ivanovitch (Топольский Георгий Иванович), né en 1897 à Kazanskaïa 

(district du Haut-Don, Région des Troupes du Don – actuelle Région de Rostov). Russe. Sans-parti. 
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Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.10.1937. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4683.  Toporkov Mikhaïl Ivanovitch (Топорков Михаил Иванович), né en 1914 à Toula (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. 

4684.  Tornov Dmitri Ivanovitch (Торнов Дмитрий Иванович), né en 1912 dans la Région de Kalinine 

(actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

04.09.1937.  

4685.  Torokhov Pavel Guéorguiévitch (Торохов Павел Георгиевич), né en 1915 à Konochtchikha 

(Région d’Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.05.1938. 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

4686.  Torvanen (Torvinen ?) Viktor Ivanovitš (Торванен Виктор Иванович), né en 1910 à Sermoxa 

(district de Lodeïnoïé Polé, Région de Leningrad). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur dans la 

zone 216 de travaux de construction militaire (Ou.V.S.R.). Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -8 et -9 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 

21.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4687.  Torvinen-Tervonen Samouïl Loukianovitch (Торвинен-Тервонен Самуил Лукьянович), né en 

1908 à Voïnitsa (district de Kalevala, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Magasinier. Habitait 

à Oukhta (district de Kalevala). Arrêté le 25.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité 

le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. (P-17483). 

4688.  Toukhkine Artemi Vassiliévitch (Тухкин Артемий Васильевич), né en 1917. Lieu de naissance et 

nationalité inconnus. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4689.  Toukhkine Ereméi Ivanovitch (Тухкин Еремей Иванович), né en 1869 à Toukhkala (district de 

Louhi, Carélie). Carélien. Sans-parti. Habitait à Louhi. Sans occupations. Arrêté le 15.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-1a, -2, -8, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 07.06.1958 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4690.  Toukhkine Fiodor Mikhaïlovitch (Тухкин Федор Михайлович), né en 1895 à Vidlitsa (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 

03.01.1938. Condamné le 27.01.1938 à la peine capitale par la Commission du 

NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Exécuté 

le 11.02.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 09.10.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4691.  Toukhkine Soïtik Maximovitch (Тухкин Сойтик Максимович), né en 1905 à Toukhkala (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Cocher. Arrêté le 18.02.1938. 

Condamné le 22.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-1a et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandamokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

4692.  Touliakov Alexandre Mikhaïlovitch (Туляков Александр Михайлович), né en 1879 à Novinka 

(localité de Kosmozero, district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. 

Facteur. Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka 

auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.05.1958 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 
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4693.  Touliakov Ivan Alexandrovitch (Туляков Иван Александрович), né en 1899 à Novinka (district 

de Petrozavodsk, Gouvernement d’Olonets – actuelle République de Carélie. 

Russe. Sans-parti. Comptable. Habitait à Chounga (localité de Derigouzovo, 

district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.03.1938. Condamné le 

11.04.1938 à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 31.12.1958 par la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4694.  Touliakov Ivan Gavrilovitch (Туляков Иван Гаврилович), né en 1918 à Ramenok (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 08.01.1938. 

4695.  Toulko Serguéi Alexeïévitch (Тулько Сергей Алексеевич), né en 1906 à Ouleni ((Oulène, 

Khakassie ?) district Elisseïevski ( ?)). Grec. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Technicien en génie thermique. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité 

le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4696.  Toumachevitch Konstantin Ivanovitch (Тумашевич Константин Иванович), né en 1918 à 

Machoury (région de Kalinine – actuelle Région de Tver). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 20.05.1938. Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

4697.  Toumanov Alexandre Ivanovitch (Туманов Александр Иванович), né en 1907 à Narychkino 

(Région d’Orel). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4698.  Toumanov Efim Nikiforovitch (Туманов Ефим Никифорович), né en 1892 à Khijezero (district 

de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 24.03.1938. 

Condamné le 03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

4699.  Toumanov Fiodor Nikiforovitch (Туманов Федор Никифорович), né en 1893 à Khijezero (district 

de Medvejiégorsk, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 25.02.1938. Condamné 

le 22.03.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 03.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 11.11.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4700.  Toumanov Grigori Artemovitch (Туманов Григорий Артемович), né en 1880 à Villala (district 

d’Olonets, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kotkozero (district d’Olonets, 

Carélie). Arrêté le 21.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 17, 58-6, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

17.04.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4701. Tour Ivan Nikiforovitch (Тур Иван Никифорович), né en 1892 à Novo-Avramovka (Région de 

Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 10.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4702.  Tourabov Iakoub (Турабов Якуб), né en 1910 à Derbent (Daghestan). Lesgui. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.05.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïkla du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4703.  Touratchkine Alexandre Egorovitch (Турачкин Александр Егорович), né en 1892 à Podgorskaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 14.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 

et -10 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 01.06.1960 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 
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4704.  Tourenkov Boris Ivanovitch (Туренков Борис Иванович), né en 1916 à Petrozavodsk (Carélie). 

Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Sans occupations. Arrêté 

le 07.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.03.1938. 

4705.  Tourkine Vassili Matveïévitch (Туркин Василий Матвеевич), né en 1878 à Strelka (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 07.10.1937. Condamné le 23.10.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 

12.05.1989 par la Cour régionale de Mourmansk. 

4706.  Tourko Tikhon Ivanovitch (Турко Тихон Иванович), né en 1914 à Peskorodskoïé (Région de 

Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

4707.  Tourkotenko Ivan Eremeïévitch (Туркотенко Иван Еремеевич), né en 1913 à Vessely Kout 

(district de Krivoï Rog, Région de Dniépropetrovsk, Ukraine). Nationalité inconnue. Condamné par 

une décision du Collège de l’Oguépéou des 25-26 mai 1934. Exécuté le 06.06.1934. 

4708.  Tourkov Vassili Pavlovitch (Турков Василий Павлович), né en 1913 à Kamechnik (Région de 

Vologda). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Nivastroï. Arrêté le 14.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 12.05.1989 

par le procureur de la Région de Mourmansk.  

4709.  Tourski Léonid Guéorguiévitch (Турский Леонид Георгиевич), né en 1913 à Lipetsk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.06.1938. Condamné le 10.11.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4710.  Tourtchak Demid Vassiliévitch (Турчак Демид Васильевич), né en 1898 à Kilikiev (district de 

Slavouta, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Ukrainien d’origine 

paysanne. Sans-parti. Tonnelier. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habite à la 

colonie du travail de Neminski-3 du Belbaltkombinat. S’évade à plusieurs reprises de son lieu de 

relégation. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

4711.  Toutchkov Nikolaï Dmitriévitch (Тучков Николай Дмитриевич), né en 1916 à Lollèze (district 

d’Ouva, Oudmourtie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 03.06.1938. 

4712.  Touz Ermil Trofimovitch (Туз Ермил Трофимович), né en 1893 à Satanovka (Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Tailleur de pierre. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 04.04.1959 par la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

4713.  Travtchouk-Kravtchouk Vladimir Filippovitch (Травчук-Кравчук Владимир Филиппович), 

né en 1912 à Novgorod. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938. 

4714.  Trechkoun Ivan Alexeïévitch (Трешкун Иван Алексеевич), né en 1887 à Kolybène (district de 

Komarine, Région de Gomel, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.11.1989 (1937 ?). Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-4 et -10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4715.  Tretiakov Alexandre Ivanovitch (Третьяков Александр Иванович), né en 1896 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 20.11.1937 
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par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 26.11.1937. 

Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4716.  Tretiakov Dmitri Petrovitch (Третьяков Дмитрий Петрович), né en 1901 à Zakaoulovo (Région 

de Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Ramoïé. Arrêté le 04.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 29.04.1938 par le 

procureur de Carélie. 

4717.  Trichkine Vassili Iakovlévitch (Тришкин Василий Яковлевич), né en 1914 à Zabrodskaïa 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.03.1938.  

4718.  Trifonov Ivan Nikititch (Трифонов Иван Никитич), né en 1906 à Porosssozero (district Petrovski, 

Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Responsable des questions militaires à l’école technique 

des forêts. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 17.01.1938. Condamné 

le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 18.01.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4719.  Trochkov Ilia Dmitriévitch (Трошков Илья Дмитриевич), né en 1892 à Polia (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 21.02.1938. Condamné le 

05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 03.12.1967 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4720.  Trochkov Vassili Ivanovitch (Трошков Василий Иванович), né en 1899 à Peldoji (district de 

Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 29.05.1959 par le tribunal militaire de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

4721.  Trofimov Andréi Saveliévitch (Трофимов Андрей Савельевич), né en 1879 à Miagrozero (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Président de kolkhoze. Habitait à Kajma (district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 03.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

05.04.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4722.  Trofimov Philippe Gavrilovitch (Трофимов Филипп Гаврилович), né en 1883 à Malozoubrovka 

(Région de l’Oural). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Ramoïé. Arrêté le 01.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4723.  Trofimov Semion Trofimovitch (Трофимов Семен Трофимович), né en 1903 à Tchilmozero 

(district d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 04.01.1938. 

Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 29.11.1966 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Léningrad.  

4724.  Trofimov Semion Vassiliévitch (Трофимов Семен Васильевич), né en 1893 à Kourmoïla (district 

de Priaja, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 05.03.1938. Condamné le 

03.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-3, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 02.08.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4725.  Trofimov Serguéi Petrovitch (Трофимов Сергей Петрович), né en 1914 à Selga (district de 

Cheltozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Pompier de la ville. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

20.01.1938. Réhabilité le 20.10.1956 par la Cour suprême d’URSS.  
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4726.  Trofimov Vassili Egorovitch (Трофимов Василий Егорович), né en 1900 à Ippolitovo (district 

d’Olonets, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chasseur. Arrêté le 16.01.1938. Condamné 

le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. 

Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 20.11.1958 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

4727.  Trofimtchouk-Trofimouk Alexandre Ivanovitch (Трофимчук-Трофимук Александр 

Иванович), né en 1902 à Kaunas (Lituanie). Russe d’origine noble. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 12.06.1989 

par le procureur de Carélie.  

4728.  Troïtski Nikolaï Viktorovitch (Троицкий Николай Викторович), né en 1888 à Kalinine (actuelle 

ville de Tver). Russe. Sans-parti. Ingénieur. Habitait à Séguéja (district de Medvejiégorsk, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 08.10.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-13 et -7 du CP. Exécuté le 20.10.1937. Réhabilité le 30.03.1957 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4729.  Trots Stefan Denissovitch (Троц Стефан Денисович), né en 1915 à Azov (Région de Rostov-sur-

Don). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

26.09.1937. Réhabilité le 22.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4730.  Troubatchev Mikhaïl Danilovitch (Трубачев Михаил Данилович), né en 1903 à Stalingrad (actuel 

Volgograd). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.03.1938. Condamné le 

15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 03.06.1938.  

4731.  Trouchine Arkadi Mikhaïlovitch (Трушин Аркадий Михайлович), né en 1915 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné le 31.07.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

4732.  Troufanov Pavel Petrovitch (Труфанов Павел Петрович), né en 1911 à Malinovo (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938.  

4733.  Trousseïev Mikhaïl Guéorguiévitch (Трусеев Михаил Георгиевич), né en 1901 à Singiakh ( ?). 

Russe. Sans-parti. Ministre du culte. Hiéromoine. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 15.09.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie.  

4734.  Trumstedt Tuomas Ivanovitš (Трумстэдт Туомас Иванович), né en 1907 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Chauffeur dans un centre de bois. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 

14.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 24.12.1957 par le tribunal militaire 

de la circonsccription militaire du Nord. 

4735.  Trunco Nicanor-Canon Danilovitch (Трунько Никанор-Канон Данилович), né en 1890 à 

Cherchentsy (district de Kodyma, Région d’Odessa, Ukraine). Moldave. Sans-parti. Paysan. 

Exploitation saisie en partie pour « non-exécution malveillante d’obligations d’Etat ». En 1935, 

envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de Pindouchi du 

Belbaltkombinat. Ouvrier dans un magasin. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté 

le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4736.  Tsalko Anissim Ivanovitch (Цалко Анисим Иванович), né en 1911 à Skolodine (Biélorussie). 

Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.06.1937. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 20.01.1938. 

4737.  Tsarev Ivan Andreïévitch (Царев Иван Андреевич), né en 1886 à Poustovalovo (district de 

Tcherepovets, Région de Léningrad). Russe. Sans-parti. Contrôleur. Colon du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du 
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NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. 

Réhabilité le 12.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4738.  Tsarikadze David Gueorguiévitch (Царикадзе Давид Георгиевич), né en 1917. Lieu de naissance 

inconnu. Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 15.09.1937.  

4739.  Tsiboulia Semion Semenovitch (Цибуля Семен Семенович), né en 1915 à Iaski (Région d’Odessa, 

Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.05.1937. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 59-3 du 

CP. Exécuté le 21.08.1937.  

4740.  Tsipourdeïev Sviatoslav Dmitriévitch (Ципурдеев Святослав Дмитриевич), né en 1907 à Staraïa 

Ouchitsa (Région de Vinnitsa, Ukraine). Russe, fils d’un citoyen d’honneur à titre personnel. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 29.03.1934 à dix ans de réclusion par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -11 du CP. Alors qu’il est détenu au Belbaltlag, exprime à 

plusieurs reprises des intentions d’ordre terroriste contre-révolutionnaire. Hostile au pouvoir 

soviétique, adhère en 1936 à un groupe terroriste fasciste contre-révolutionnaire, au sein duquel il 

continue de se livrer à de l’agitation contre-révolutionnaire, car il espère que le régime soviétique 

s’effondrera bientôt. Partage totalement les idées du détenu Appolonski au sujet d’attentats 

terroristes contre les dirigeants du parti et contre le gouvernement soviétique. Prône l’instauration 

du fascisme en URSS. L’administration du camp en a fait une évaluation négative. Arrêté le 

11.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-6 et -11 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4741.  Tsivenko Ivan Petrovitch (Цивенко Иван Петрович), né en 1902 à Ilmen (district de Kamychine, 

Gouvernement de Saratov). Ukrainien. Ex-membre du PC(b). Chauffeur. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 20.11.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937.  

4742.  Tsvetkov Lev Nikolaïévitch (Цветков Лев Николаевич), né en 1877 à Moscou. Russe. Sans-parti. 

Moine. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.07.1932. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.12.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4743.  Tsvetkov Pavel Arsentiévitch (Цветков Павел Арсентьевич), né en 1914 dans la Région de 

Kalinine (actuelle Région de Tver). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté 

le 21.09.1937.  

4744.  Tsvetkov Semion Ivanovitch (Цветков Семен Иванович), né en 1905 à Vorontsovo (Région de 

Iaroslavl). Russe. Sans-parti. Chef des pompiers du Ciné-théâtre. Au moment de son arrestation, 

habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -9 et -11 du CP. Exécuté le 

08.01.1938. Réhabilité le 07.05.1956 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4745.  Tsvetkov Vladimir Stepanovitch (Цветков Владимир Степанович), né en 1916 à Rabotino 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Chauffeur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Kandalakcha. Arrêté le 05.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 03.04.1938.  

4746.  Tsyba Ivan Timofeïévitch (Цыба Иван Тимофеевич), né en 1903 à Glibovo (district d’Oster, 

Région de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Baptiste. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 11.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur 

de Carélie. 

4747.  Tsyganov Pavel Nikiforovitch (Цыганов Павел Никифорович), né en 1891 à Tioultchinskaïa 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 21.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 30.09.1969 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Léningrad.  
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4748.  Tsyganova Fedossia Stepanovna (Цыганова Федосья Степановна), née en 1876 à Seleznevo 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Chounga (district d’Outre-Onéga). 

Sans activités particulières. Arrêtée 05.03.1938. Condamnée le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécutée le 03.04.1938. Réhabilitée 

le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

4749.  Tsyvakine Mikhaïl Feopentovitch (Цывакин Михаил Феопентович), né en 1892 à Toungouda 

(Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 10.02.1938. Condamné le 

28.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 22.04.1938. Réhabilité le 04.09.1965 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4750.  Tuisku Timo Gustavovitš (Туйску Тимо Густавович), né en 1905 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Ouvrier à l’usine Onegzavod. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 05.09.1960 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

4751.  Tuomainen Aksel Juhovitš (Туомайнен Аксель Юхович), né en 1895 dans le Gouvernement de 

Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait près d’une entreprise de bois (district 

de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 21.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4752.  Tuomainen Karl Gustavovitš (Туомайнен Карл Густавович), né en 1893 à Kannuslahti 

(Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC de Finlande. En 1923, condamné à trois ans 

de camp. Purge sa peine aux îles Solovki. A l’issue de sa peine en 1926, dirige la 

ferme d’élevage du camp en qualité de collaborateur salarié. Avant sa seconde 

arrestation, responsable de la ferme zoologique (sovkhoze de fourrures du 

Belbaltkombinat). Habitait à Povenets (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 21.09.1937. Condamné le 20.12.1937 à la peine capitale par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7 et -6 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 23.04.1971 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Léningrad. 

4753.  Tuominen Georgi Viktorovitš (Туоминен Георгий Викторович), né en 1896 à Messukylä (ville 

de Tampere, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Directeur d’une usine de traverses de chemin de fer. 

Habitait à Velikaïa Gouba (district de Segozero, RSSA de Carélie). Arrêté le 23.10.1937. Condamné 

le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 15.11.1988 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

4754.  Tuominen Heikki Tuomasovitš (Туоминен Хейкки Туомасович), né en 1900 dans le 

Gouvernement de Vaasa (Finlande). Sans-parti. Menuisier à la fabrique de skis. Au moment de son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 26.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

06.03.1938. Réhabilité le 27.03.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4755. Tuominen Väinö Fjodorovitš (Туоминен Вяйне Федорович), né en 1904 à Oulu (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Chauffeur. Habitait à Siamozero (district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 26.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4756.  Tuorila Ossian Aleksandrovitš (Туорила Оссиан Александрович), né en 1900 à Rovaniemi 

(Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Forgeron. Habitait au centre de bois de Kannous-Sour 

(district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 06.02.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 20.10.1956 par la Cour suprême d’URSS. 

4757.  Tupainen (Tuupainen ?) Aleksei Martynovitš (Тупайнен Алексей Мартынович), né en 1882 à 

Impilahti (Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Au moment de 
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son arrestation, habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4758.  Turczanski Jan Grzegoszewicz (Турчанский Иван Григорьевич), né en 1891 à Pilipy (district de 

Novaïa Ouchitsa, grand district de Kamenets-Podolski, Région de Khmelnitski, Ukraine). Polonais 

d’origine paysanne. Sans-parti. Condamné en 1933 à deux ans de réclusion « pour non- respect 

d’obligations d’Etat ». Se soustrait à sa peine. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. 

Habite au quai de Nadvoïtsy. Travaille comme matelot sur le bateau « Kambala ». Arrêté le 

20.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Léningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

4759.  Turowski Stanisław Janowicz (Туровский Станислав Иванович), né en 1904 dans la Région de 

Kiev (Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4760.  Turpeinen Matvei Matvejevitš (Турпейнен Матвей Матвеевич), né en 1910 dans le 

Gouvernement d’Oulu (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fabriquant de poêles relevant des services 

communaux. Habitait à Kormoussalma (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 

25.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4761.  Turtia Ivan Matvejevitš (Туртия Иван Матвеевич), né en 1899 à Saint-Petersbourg. Finlandais. 

Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Travaillait comme tourneur à 

l’usine de l’Onéga. Arrêté le 11.12.1937. Condamné le 12.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 10.04.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4762.  Turunen Pavel (Paavo) Pavlovitš (Турунен Павел-Паули Павлович), né en 1911 à Sortavala 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Chauffeur pour le Comité exécutif central du PC de Carélie. Au 

moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.01.1938. 

Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 08.02.1958 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

4763.  Turunen Toivo Ottovitš (Турунен Тойво Оттович), né en 1912 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Peintre à la section municipale de la Santé. Avant son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de 

Carélie). Arrêté le 06.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 31.10.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

4764.  Tuunainen Einar Aleksejevitš (Туунайнен Эйнар Алексеевич), né en 1914 à Impilahti 

(Gouvernement de Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Electromonteur. Au moment de son 

arrestation, habitait à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. 

Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4765.  Twardowski Appolon Mihajlowicz (Твардовский Апполон Михайлович), né en 1897 à Rostov-

sur-Don. Polonais. Ex-membre du PC(b). Chef du service de santé de chantiers navals. Habitait à 

Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 03.10.1937. Condamné le 

10.11.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4766.  Tysman (Thusman ?) Aarne Iosifovitš (Тюсман Аарне Иосифович), né en 1903 dans le 

Gouvernement de Saint-Michel ((Mikkeli), Finlande). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de 

tracteur. Habitait au centre mécanique de Kerète (district de Louhi, RSSA de Carélie). Arrêté le 

22.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.05.1989 par le procureur de Carélie. 
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4767.  Tyszkiewicz Mikoła Ludwigowicz (Тышкевич Николай Людвигович), né en 1901 à Vorobievka 

(district de Liakhovtsy, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Condamé le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 24.02.1938. Réhabilité le 08.09.1964 par la Cour 

suprême de la RSFSR. 

4768.  Tyszkiewicz Robert Józefowicz (Тышкевич Роберт Иосифович), né en 1891 à Bareïkov (district 

de Markhlevsk - actuel Dovbych - Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Boulanger. Colon 

du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 24.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité 

le 23.04.1960 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

 

4769.  Uitti Toivo Ivanovitš (Уйтти Тойво Иванович), né en 1903 dans le Gouvernement de Vaasa 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Lossinski (localité de Machezero, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. 

Réhabilité le 12.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4770.  Ukkola (Oukkola ?) Eino Ivanovitš (Уккола Эйно Иванович), né en 1907 à Hautapu 

(Gouvernement d’Oulu, Finlande). Nationalité inconnue. Sans-parti. Scieur à la bourse de transit. 

Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 04.12.1937. 

Condamné le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-2 et -9 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

4771.  Ulvi Elias Oskarovitš (Ульви Эльяс Оскарович), né en 1913 à Sortavala (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Electromonteur. Au moment de son arrestation, habitait 

à l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 21.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

10.02.1938. Réhabilité le 20.11.1957 par la Cour suprême de la RSFSR. 

4772.  Unger Alexander Christianowitsch (Унгер Александр Христианович), né en 1901 à Mosseïevka 

(district de Tcherniakhov, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 16.02.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et 11 du CP. 

Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4773.  Unger Eduard Christianowitsch (Унгер Эдуард Христаинович), né en 1892 à Moïsseïevka 

(district de Tcherniakhov, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 15.02.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et 11 du CP. 

Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4774.  Unkuri (Bergman) Ivan (John) Nikolajevitš (Ункури Иван Николаевич), né en 1891 dans le 

Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Mecanicien-charpentier. En 

1930, émigre de Cleveland (Ohio, Etats-Unis). Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 29.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 

06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

4775.  Uroda Paweł Mihailowicz (Урода Павел Михайлович), né en 1897 à Charovetchka (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Condamné le 13.01.1938 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 

31.01.1938. Réhabilité le 20.10.1966 par la Cour suprême de la RSFSR. 

4776.  Uusitalo Iivari Matvejevitš (Уузитало Ивари Матвеевич), né en 1895 à Lokka (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Scieur au centre de tracteurs. Habitait à Kindassovo 

(district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 23.04.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 
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4777.  Uutela Emil Matvejevitš (Уутела Эмиль Матвеевич), né en 1890 à Sippola (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. En 1932, émigre de Clinton (Massachusetts, 

Etats-Unis). Habitait au centre mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 26.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 28.10.1957 

par la Cour suprême de la RSFSR. 

 

4778.  Väänänen Kaarlo Ivanovitš (Вяянен Карл Иванович), né en 1905 à Keitele (Gouvernement de 

Kupio, Finlande – actuel arrondissement de Sortakala, Carélie). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. 

Habitait au centre de tracteurs de Sandal (district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 

28.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

4779. Vachnevski Andréi Ilitch (Вашневский Андрей Ильич), né en 1916 à Leningrad. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4780. Vachtchenko Ivan Semenovitch (Ващенко Иван Семенович), né en 1905 à Lioubovka (Région de 

Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938. 

4781. Vachtchenko Vladimir Dmitriévitch (Ващенко Владимир Дмитриевич), né en 1910 à Kourel 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 

4782. Vachtchenkov Timoféi Andreïévitch (Ващенков Тимофей Андреевич), né en 1881 à Pouzovo 

(région de Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD Condamné le 19.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.03.1938. Réhabilité le 22.06.1997 par le procureur de Carélie. 

4783. Vaganov Alexandre Ivanovitch (Ваганов Александр Иванович), né en 1887 à Poustocha (district 

de Povenets, Gouvernement d’Olonets – actuelle RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Forgeron. 

Habitait à Tolvouïski Bor (localité de Tolvouïa, district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 30.03.1938. Condamné le 14.04.1938 à la peine capitale par la Troïka auprès du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 01.08.1957 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

4784. Vaganov Pavel Iakovlévitch (Ваганов Павел Яковлевич), né en 1889 à Chtchoglovo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Sellier. Arrêté le 16.03.1938. Condamné 

le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 13.11.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4785. Vagapov Iaroulla Guiniatovitch (Вагапов Ярулла Гиниятович), né en 1912 à Tikhié Tekhtilii 

(Tatarstan). Tatar. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 04.02.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 31.03.1938.  

4786. Vaguine Vassili Dmitriévitch (Вагин Василий Дмитриевич), né en 1902 à Choukchoun (district 

de Chakhounia, Région de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. 

Inspecteur principal de la section d’aménagement du territoire du Commissariat du peuple à 

l’agriculture. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 06.08.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 

et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 20.06.1956 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie.  

4787. Vähäkangas Toivo Andrejevitš (Вяхякангас Тойво Андреевич), né en 1902 en Finlande. 

Finlandais. Sans-parti. Scieur. Habitait à Rougozero (RSSA de Carélie). Condamné le 07.01.1938 
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par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté 

le 20.01.1938. Réhabilité le 03.10.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Nord. 

4788. Vähäkari Oskar Hannesovitš (Вяхякари Оскар Ханесович), né en 1900 à Koivu (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Vilga (localité 

de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.10.1937. Condamné le 20.12.1937 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté 

le 28.12.1937. Réhabilité le 19.09.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

4789.  Vahlroos (Wahlroos) Iohan Viktorovitš (Валхроос-Валхрус Иоган Викторович), né en 1897 à 

Helsinki (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fondeur. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 14.08.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 14.11.1937. Réhabilité le 31.03.1989 

par le procureur de Carélie.  

4790. Vaïl (Weil ?) Iossif Aronovitch (Вайль Иосиф Аронович), né en 1891 à Kiev (Ukraine). Juif. 

Rabbin. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.06.1937. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4791. Vainio Artur Ivanovitš (Вайнио Артур Иванович), né en 1904 en Finlande. Finlandais. Sans-parti. 

Conducteur de tracteur. Habitait à la société forestière de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.01.1938. Réhabilité le 

11.06.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4792. Vainio Veikko Juljevitš (Вайнио Вейкко Юльевич), né en 1908 à Helsinki (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Technicien-géodésiste. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine à papier de 

Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 01.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité 

le 03.06.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4793. Valdaïev Ivan Prokhorovitch (Валдаев Иван Прохорович), né en 1888 à Louvozero (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 08.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 14.02.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4794. Valeïev Haïroulla Mirkhaïdarovitch (Валеев Хайрулла Мирхайдарович), né en 1906 à Verkhni 

Arlat (Bachkirie). Bachkire. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.07.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 17.09.1938.  

4795. Valentinov Piotr Nikolaïévitch (Валентинов Петр Николаевич), né en 1911 dans le 

Gouvernement de Nijni Novgorod. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.12.1937.  

4796. Välimaa Matvei Matvejevitš (Вялимаа Матвей Матвеевич), né en 1897 à Kuriko (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Chef de cabinet du parti communiste. Habitait à Reboly (RSSA de Carélie). 

Arrêté le 28.12.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 18.01.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4797. Valkonen Huuko Danilovitš (Валконен Хууко Данилович), né en 1896 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Technicien à l’entretien des ponts et chaussées. Habitait 

au centre mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS ehn 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 31.05.1960 par la Cour suprême de 

la RSFSR. 
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4798.  Valkonen Karl Ivanovitš (Валконен Карл Иванович), né en 1906 à Juväskylä (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Porteur. Habitait à la scierie de Solomennoïé (localité Zaozerski, district 

Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 22.04.1938. 

Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4799.  Vallen August Martinovitš (Валлен Август Мартынович), né en 1878 en Finlande. Finlandais. 

Sans-parti. Charpentier. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 25.12.1937. Condamné 

le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 12.06.1964 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4800.  Vallin (Wallin) Eduard Ollovitš (Валлин Эдуард Оллович), né en 1890 à Ikkijärvi (Suède (ou 

Région de Mourmansk ?)). Finlandais. Sans-parti. Habitait à Berezovo (district de Toungouda, 

RSSA de Carélie). Chef de la zone routière 89. Arrêté le 04.09.1937. Condamné le 20.12.1937 par 

la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 16.01.1989 par un décret de la Présidence de la Cour suprême d’URSS.  

4801.  Vallin (Wallin) Martti Karlovitš (Валлин Мартти Карлович), né en 1896 dans le Gouvernement 

de Häme (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Habitait à la scierie de Solomennoïé (localité Zaozerski, 

district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 28.03.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 

22.04.1938. Réhabilité le 29.09.1970 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

4802.  Valve Adi (Aate ?) Kasperovitš (Валве Ади Касперович), né en 1897 à Pyhäjärvi (Gouvernement 

de San-Mikkeli, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Tailleur de pierre. Habitait à Interposselok 

(district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -6 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

4803.  Vanhanen Arvi Andrejevitš (Ванханен Арви Андреевич), né en 1910 à Oinala (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Rigo-reka (localité de Maslozero, 

district de Kem, RSSA de Carélie). Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 6.06.1989 par 

le procureur de Carélie.  

4804.  Vänskä Karl Matvejevitš (Вянскя Карл Матвеевич), né en 1903 à Sorola (Finlande). Finlandais 

Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Scieur à la fabrique de skis. 

Arrêté le 29.11.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4805.  Varenko Anton Platonovitch (Варенко Антон Платонович), né en 1886 à Verbki (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 12.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

4806.  Varia Martti Axelevitch (Варья Мартти Акселевич), né en 1891 à Kymenranta (Finlande) 

Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Interposselok (district de Priaja, RSSA de Carélie). 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937.  

4807.  Varja Avgust Akselevitš (Варья Август Акселевич), né en 1897 dans le Gouvernement de Nyland 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre de tracteurs de Paï (localité de 

Tarjepol (ex-Tarsala), district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 

04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -9 et -10 

du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 23.05.1961 par la Cour suprême de la RSFSR. 

4808.  Varloukov Vassili Bogdanovitch (Варлуков Василий Богданович), né en 1894 à Ostretchié 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 
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27.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 02.12.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord.  

4809.  Varouchkine Fiodor Ivanovitch (Варушкин Федор Иванович), né en 1908 à Zarobotchia (district 

de Dno, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe. Sans-parti. Porteur. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 20.10.1957 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4810.  Vartchouk Ignat Kondratiévitch (Варчук Игнат Кондратьевич), né en 1879 à Chiriaïéto (Région 

d’Odessa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Ministre du culte. Médecin-assistant. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 31.10.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 26.11.1937. Réhabilité le 

27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4811.  Vartiainen Hilja Ivanovna (Вартиайнен Хилья Ивановна), né en 1900 à Kaavi (Gouvernement 

de Kuopio, Finlande). Finlandaise. Sans-parti. Responsable de service au comité de la radio. Habitait 

à Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêtée le 06.11.1937. Condamnée le 20.12.1937 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécutée le 28.12.1937. 

Réhabilitée le 19.06.1989 par le procureur de Carélie. 

4812.  Vartiainen Juho-Viktor (Вартиайнен Юхо-Виктор), né en 1887 à Iisalmi (Gouvernement de 

Kuopio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Porteur à la société de BTP Karelstroï. Avant son 

arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 23.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -7 et -1 ( ?) 

du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

4813.  Vasko Robert Karlovitch (Васко Роберт Карлович), né en 1904 à Leningrad. Estonien. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1937 ( ?). Condamné le 02.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6 et 59-3 du CP. Exécuté le 10.09.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4814.  Vaskoïev Fiodor Petrovitch (Васькоев Федор Петрович), né en 1900 à Sosnov-Navolok (district 

de Segozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 01.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 14.11.1959 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord.  

4815.  Vaskovski Stanislav Ivanovitch (Васьковский Станислав Иванович), né en 1881 à Plesny 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag NKVD à 

Medevejia Gora, (RSSA de Carélie). Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 24.02.1938. Réhabilité le 29.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

4816.  Vassianovitch Efronia Vassilievna (Васьянович Ефросинья Васильевна), née à Molénine 

(district de Tchapaïevsk ( ?), Région de Volynie, Ukraine). Ukrainienne. Moniale. Sans-parti. 

Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 27.08.1937. Condamnée le 26.08.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécutée le 02.09.1937. 

Réhabilitée le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4817. Vassil Serguéi Ivanovitch (Василь Сергей Иванович), né en 1908 à Kelskoussos (Région de 

Leningrad). Estonien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Nivastroï. Serrurier-ajusteur. Arrêté le 05.01.1938. Condamné le 21.01.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -9 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

4818. Vassilenko Trofim Akimovitch (Василенко Трофим Акимович), né en 1885 à Marianovka 

(Région de Moguilev, actuelle Biélorussie). Russe. Sans-parti. Ministre du culte. Diacre. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 05.01.1963 

par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  
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4819.  Vassilichine Prokofi Trofimovitch (Василишин Прокофий Трофимович), né en 1898 à 

Ivachkovtsy (Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie de Neminski-3. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité 

le 13.12.1972 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4820.  Vassilijenko Trofim Ivanovitch (Василиженко Трофим Иванович), né en 1886 à Slobodka 

(Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Palefrenier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Karbozero. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. Réhabilité 

le 13.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4821.  Vassiliev Alexéi Ivanovitch (Васильев Алексей Иванович), né en 1915 à Martonocha (Région 

d’Odessa, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

10.09.1938.  

4822.  Vassiliev Alexéi Timofeïévitch (Васильев Алексей Тимофеевич), né en 1904 à Ponizovié (Région 

de Pskov). Russe. Sans-parti. Chef de la section du commerce interne (vnoutrtorg). Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Kandalakcha (Région de Mourmansk). Arrêté le 

10.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVBD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 24.02.1961 par la Cour régionale de 

Mourmansk. 

4823.  Vassiliev Andréi Fomitch (Васильев Андрей Фомич), né en 1915 à Zgourmachevo (Région 

d‘Odessa, Ukraine). Nationalité inconnue. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

31.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

4824.  Vassiliev Dmitri Ilitch (Васильев Дмитрий Ильич), né en 1918 à Melitopol (Région de Zaporojié, 

Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.09.1938. Condamné le 

10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

4825.  Vassiliev Egor Nikiforovitch (Васильев Егор Никифорович), né en 1882 à Pogost (district de 

Vedlozero, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Vedlozero. Arrêté le 24.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10, -11 

et -7 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 03.03.1957 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie.  

4826.  Vassiliev Grigori Ivanovitch (Васильев Григорий Иванович), né en 1898 à Chounga (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Directeur d’un magasin d’alimentation. 

Arrêté le 24.03.1938. Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 29.12.1956 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4827.  Vassiliev Grigori Pavlovitch (Васильев Григорий Павлович), né en 1915 à Kiev (Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.10.1933. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 02.04.1938. 

4828.  Vassiliev Grigori Vassiliévitch (Васильев Григорий Васильевич), né en 1882 à Krioukovo 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Cocher. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Niva-2. Arrêté le 15.02.1938. Condamné le 26.02.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. Réhabilité le 

16.01.1989 par un décret de la Présidence de la Cour suprême d’URSS.  

4829.  Vassiliev Grigori Vassiliévitch (Васильев Григорий Васильевич), né en 1905 à Slepni (district de 

Sochikha, Région de Leningrad). Russe d’origine paysanne. Sans-parti. Condamné en 1930 à dix 

ans de réclusion en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Libéré en 1935. Habite à Medvejia 

Gora. Travaille comme expéditeur de la Section de fournitures techniques du Belbaltkombinat. 

Arrêté le 03.10.1937. Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 
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Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

4830.  Vassiliev Ivan Alexeïévitch (Васильев Иван Алексеевич), né en 1899 à Iourtnavolok (district de 

Povenets, Gouvernement d’Olonets). Russe. Sans-parti. Palefrenier. Avant son 

arrestation, habitait à Novosselovo (localité de Derigouzovo, district d’Outre-Onéga, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 05.04.1938 pour « activités antisoviétiques et de 

sabotage ». Condamné le 14.04.1938 à la peine de mort par une décision de la Troïka 

auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP 

de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

07.09.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4831.  Vassiliev Mikhaïl Ivanovitch (Васильев Михаил Иванович), né en 1898 à Nini-Selga (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Chef d’un service de communication. Arrêté 

le 25.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-1a, -6, -7 et -10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 25.11.1958 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4832.  Vassiliev Pavel Iakovlévitch (Васильев Павел Яковлевич), né en 1893 à Chounga (district 

d’Outre-Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Logisticien. Arrêté le 22.03.1938. 

Condamné le 11.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 09.07.1959 par la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

4833. Vassiliev Piotr Vassiliévitch (Васильев Петр Васильевич), né en 1895 à Routchi (district de Dno, 

Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Vendeur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 21.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. 

Réhabilité le 12.03.1958 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4834. Vassiliev Semion Matveïévitch (Васильев Семен Матвеевич), né en 1909 à Vorobievka (Territoire 

de Stalingrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938.  

4835.  Vassiliev Vassili Vassiliévitch (Васильев Василий Васильевич), né en 1897 à Romanovka (district 

Kachirinski ( ?), Territoire de la Volga moyenne). Russe. Sans-parti. Cordonnier. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 13.09.1937. Réhabilité le 23.04.1960 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

4836.  Vassiliev Viktor Fedorovitch (Васильев Виктор Федорович), né en 1912 à Slolnino (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 

09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

15.09.1937.  

4837.  Vassilieva Maria Grigorievna (Васильева Мария Григорьевна), née en 1890 à Leï-Navolok 

(district d’Outre-Onéga, Carélie), où elle habitait. Russe. Sans-parti. Sans occupations. Arrêtée le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécutée le 08.01.1938. Réhabilitée le 16.03.1989 par le procureur de Carélie. 

4838.  Vasten Pavel Aleksandrovitš (Вастен Павел Александрович), né en 1912 à Helsinki (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Electromonteur. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine à papier de 

Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité 

le 13.10.1956 par la Cour suprême d’URSS.  

4839.  Vatcheguine Piotr Pavlovitch (Вачегин Петр Павлович), né en 1895 à Toritsino (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Forgeron. Arrêté le 

29.03.1938. Condamné le 11.04.1938 à la peine capitale par une décision de la 

Troïka auprès de la Direction du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5826
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Sandarmokh (Carélie). Réhabilité le 03.05.1956 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4840.  Vatchnadze Guéorgui Avramovitch (Вачнадзе Георгий Аврамович), né en 1888 à Leningrad. 

Prince géorgien, propriétaire terrien. Avant 1917, capitaine de l’armée russe, chef de batterie. Etudes 

supérieures. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné auparavant à un an de réclusion par 

l’Oguépéou pour cession illégale de marchandises. Condamné en 1932 à la peine capitale, commuée 

en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de la loi du 07.08.1932. Purge 

sa peine au Belbaltlag du NKVD. Se livre systématiquement à de l’agitation contre-révolutionnaire 

Diffuse des rumeurs relevant de la provocation sur la guerre et les conditions de vie médiocres en 

URSS et fait en même temps l’apologie de l’ancien régime et des structures du pouvoir tsariste. 

Raconte à des détenus qu’il se serait volontiers battu pendant la guerre civile pour éliminer les 

Rouges. Serait maintenant disposé à aller se battre et à commander l’armée, ce qui se fera 

certainement. « Bien que je sois vieux, je montrerai encore à ces sangsues de bolcheviks que je suis 

un ennemi iréductible du pouvoir soviétique et que je n’attends pas de libération d’idoles ». 

Calomnie l’Armée rouge et son chef le c. Vorochilov. Exprime des positions contre-révolutionnaires 

sur la Constitution stalinienne, car selon lui, « tout cela, c’est un mensonge. Il n’y aura rien de bon. 

Cela ne fera qu’aggraver la situation des républiques nationales. Les républiques nationales sont des 

colonies en Russie ». Diffuse des rumeurs contre-révolutionnaires relevant de la provocation sur la 

mise en place des kolkhozes. L’administration du camp en a fait une appréciation négative. Arrêté 

le 07.08.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4841.  Vaviline Egor Vassiliévitch (Вавилин Егор Васильевич), né en 1893 à Noréouxa (district de 

Rougozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Charpentier dans une société de bois. Arrêté 

le 17.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 13.11.1958 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

4842.  Vavilkine Nikolaï Vassiliévitch (Вавилкин Николай Васильевич), né en 1881 à Verkdou (localité 

de Goussevski, Région industrielle de Vladimir). Russe. Sans-parti. Mécanicien. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 14.04.1989 par 

le procureur de Carélie.  

4843.  Väyrynen Andrei Zaharovitš (Вяюрюнен Андрей Захарович), né en 1889 à Helylä  

(Gouvernement de Vyborg, Finlande – actuel district de Sortavala, République de Carélie). 

Finlandais. Sans-parti. Charpentier. Habitait dans le district de Kondopoga (pour la construction de 

la centrale hydroélectrique de Kondopoga). Arrêté le 26.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2 et -7 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 04.11.1961 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad.  

4844.  Väyrynen Ida Semjonovna (Вяюрюнен Ида Семеновна), née en 1892 à Helylä (Gouvernement de 

Vyborg, Finlande – actuel district de Soratavala, République de Carélie). Finlandaise. Sans-parti. 

Femme au foyer. Habitait dans la cité de construction de la centrale hydroélectrique de Kondopoga 

(district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêtée le 26.10.1937. Condamnée le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2 et -10 du CP. Exécutée 

le 28.12.1937. Réhabilitée le 04.11.1961 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 

4845.  Vdovine Dmitri Mikhaïlovitch (Вдовин Дмитрий Михайлович), né en 1894 à M. 

Arkhanguelskoïé (Région d’Outre-Baïkal). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-4 du CP. Exécuté le 03.12.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4846.  Vdovine Efim Matveïévitch (Вдовин Ефим Матвеевич), né en 1894 à Rougozero (RSSA de 

Carélie). Ex-membre du PC(b). Bûcheron. Habitait à Noréouxa (district de Rougozero). Arrêté le 

07.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13076
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art. 58-2 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

4847.  Vedenine Mikhaïl Nikolaïévitch (Веденин Михаил Николаевич), né en 1893 à Baskakovo 

(Région de Vologda). Russe. Sans-parti. Boulanger. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 17.03.1938. 

Réhabilité le 16.11.1956 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4848.  Vedernikov Alexéi Vassiliévitch (Ведерников Алексей Васильевич), né en 1879 à N. Veretié 

(Région de Leningrad). Russe. Prêtre à l’église de Loumbouchi (district de Povenets, Gouvernement 

d’Olonets – actuelle localité de Pindouchi, district de Medvejiégorsk, Carélie). Sans-parti. Arrêté le 

25.01.1938. Condamné le 01.02.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4849.  Vehmanen Verneri Ivanovitš (Вехманен Вернери Иванович), né en 1893 à Sumila ((Sunila ?) 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Agent de chaufferie. Au moment de son arrestation, habitait à 

l’usine à papier de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 24.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4850.  Veikonainen (Veikkolainen ?) Solomon Egorovitš (Вейконайнен Соломон Егорович), né en 

1896 à Sortavala (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Musicien. Habitait au centre de bois de 

Kannous-Sour (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 

26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -10 et -11 

du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4851.  Velikanov Nikolaï Kouzmitch (Великанов Николай Кузьмич), né en 1876 à Gribanikha 

(Gouvernement d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Vidlitsa (district d’Olonets, 

RSSA de Carélie). Arrêté le 03.01.1938. Condamné le 27.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 7.05.1989 

par le procureur de Carélie.  

4852.  Velikanov Piotr Mikhaïlovitch (Великанов Петр Михайлович), né en 1915 à Gremiatchko 

(Région de Saratov). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938.  

4853.  Velitchko Platon Ivanovitch (Величко Платон Иванович), né en 1893 à Kostioukovitchi (Région 

de Moguilev, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Habitait dans le district de Medvejiégorsk. 

Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Chef d’un entrepôt de produits alimentaires. Arrêté le 

24.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.04.1938. Réhabilité le 28.03.1958 par la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie.  

4854.  Venäläinen Karl Karlovitš (Венеляйнен Карл Карлович), né en 1906 à Äänekoski (Gouvernement 

de Vaasa, Finlande). Finlandais, Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 1 de Rabotchi 

Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6, -7 et -8 du CP. Exécuté le 

28.12.1937. Réhabilité le 30.11.1989 par le procureur de Carélie.  

4855.  Vendelin Erkki Emiljevitš (Венделин Эркки Эмильевич), né en 1885 à Vahvamäki 

(Gouvernement de San-Mikkeli, Finlande). Finlandais. Ex-membre du PC(b). Goudronnier. Habitait 

à Machozero (district de Toungouda, RSSA de Carélie). Arrêté le 19.11.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 18.02.1960 par la Cour suprême de la RSFSR. 

4856.  Vento Karl Evertovitš (Венто Карл Эвертович), né en 1897 à Hämeenlinna (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Rédacteur dans une maison d’édition. Au moment de son arrestation, habitait à 

Petrozavodsk. Arrêté le 27.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le 
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Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 

22.09.1956 par la Cour suprême d’URSS.  

4857.  Veränkorvi (Veräjänkorva ?) Ivan Stepanovitš (Верянкорви Иван Степанович), né en 1893 

dans le district de Kalevala (Carélie). Finlandais. Sans-parti. Charpentier au groupe forestier 

Karelles. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Condamné le 20.12.1937 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 28.12.1937.  

4858.  Verbovski (Verbovoï) Zinovi Fomitch (Вербовой Зиновий Фомич), né en 1893 à Kazatskoïé 

(district de Zvenigorod, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. En 

1933, envoyé en relégation « pour activités contre-révolutionnaires » dans le Territoire de Sibérie 

occidentale, d’où il s’évade. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à Onda. 

Travaille comme boulanger sur le Belomorkanal. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4859.  Veremeïev Ivan Semenovitch (Веремеев Иван Семенович), né en 1911 à Nikonorovka (Région de 

Donetsk, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. 

Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 27.08.1937. 

4860.  Verentchalov Vladimir Efimovitch (Веренчалов Владимир Ефимович), né en 1912 en 

Bessarabie. Roumain. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 21.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

4861.  Verevkine Serguéi Mikhaïlovitch (Веревкин Сергей Михайлович), né en 1885 à Kottsino (Région 

d’Ivanovo). Russe. Ex-officier de police rurale. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Jardinier. Arrêté le 26.10.1936. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 13.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4862.  Verliouk Boris Evdokimovitch (Верлюк Борис Евдокимович), né en 1881 à Leningrad. 

Condamné le 19.12.1937 à la peine capitale par la Troïka de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 24.02.1938.  

4863.  Vesa Erkki Fransevitš (Веса Эркки Францевич), né en 1907 à Pori (Finlande). Finlandais. Sans-

parti. Ouvrier. Habitait à la scierie n° 1 de Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 29.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu des art. 58-1a, -2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 30.11.1989 

par le procureur de Carélie.  

4864.  Vesselov Anatoli Fedorovitch (Веселов Анатолий Федорович), né en 1915 à Moscou. Russe. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.09.1937.  

4865.  Veteläinen Ivan Karlovitš (Ветеляйнен Иван Карлович), né en 1889 à Lämsä (Gouverneent 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Kovda (district de Kandalakcha, RSSA 

de Carélie – actuelle Région de Mourmansk). Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art.58-1a, -9 et -10 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 29.08.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4866.  Vetkine Vladimir Fedorovitch (Веткин Владимир Федорович), né en 1909 à Sitnikovo (Région 

de Novgorod). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du 

travail de Nivastroï. Arrêté le 03.10.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937. Réhabilité le 

30.12.1957 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4867.  Vetrebenko Mikhaïl Abramovitch (Ветребенко Михаил Абрамович), né en 1911 à Khristinovka 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938.  

4868.  Vetrov Philippe Titovitch (Ветров Филипп Титович), né en 1881 Evgrafovka (Région de Koursk). 

Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13159
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21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

31.03.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4869.  Vialiakho Nikolaï Ivanovitch (Вялиахо Николай Иванович), né le 28.07.1912 à Kamennoïé Ozero 

(district et Gouvernement d’Olonets – actuelle Carélie). Carélien. Ex-membre du 

PC(b). Enseignant. Habitait à Kestenga (RSSA de Carélie). Arrêté le 25.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Exécuté le 20.01.1938 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.03.1958 par la Cour suprême de la RSFSR. 

4870.  Vichaïev-Antonov Semion Iakovlévitch (Вишаев-Антонов Семен Яковлевич), né en 1912 à 

Beznossovka (Région de Penza). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938. 

4871.  Vichnevski Nikolaï Vassiliévitch (Вишневский Николай Васильевич), né en 1921 à Karapychi 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 31.03.1938.  

4872.  Vichnevski Piotr Nikolaïévitch (Вишневский Петр Николаевич), né en 1894 à Serednia (district 

de Baranovka, grand district de Novograd-Volinski, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien d’origine 

paysanne. Sans-parti. En 1932, envoyé en relégation pour trois ans dans le Territoire du Nord, d’où 

il s’évade. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à Povenets. Travaillait 

comme fabricant de poëles dans un atelier du Belbaltkombinat. Arrêté le 22.11.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4873.  Vichniakov Ivan Stepanovitch (Вишняков Иван Степанович), né en 1902 à Nikolaïevka (Région 

autonome de Mordovie - actuelle République de Mordovie). Russe. Sans-parti. Fabriquant de poëles. 

Habitait à Kandalakcha (RSSA de Carélie). Arrêté le 05.10.1937. Condamné le 02.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

14.11.1937. Réhabilité le 17.02.1960 par la Cour régionale de Mourmansk.  

4874.  Vierumaa Toivo Vilhovitš (Виерумаа Тойво Вильхович), né en 1907 dans le Gouvernement de 

Vyborg (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. 

Employé au groupe commercial Kareltorg. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD 

et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.12.1937.  

4875.  Viger Gabriel Isaakovitš (Вигер Габриэль Исаакович), né en 1885 dans le Gouvernement de 

Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. En 1932, émigre des Etats-Unis. Habitait au 

centre mécanique de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

24.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de 

Carélie. 

4876.  Vigovski Viktor Klimovitch (Виговский Виктор Климович), né en 1894 à Davydki (district de 

Korostène, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Baptiste. En 1935, envoyé en 

relégation en RSSA de Carélie en tant « qu’élément socialement dangereux ». Habitait à la colonie 

du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaillait comme technicien dans une fabrique de 

cuirs. Arrêté le 17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

4877.  Viherkoski Iivari Henrihovitš (Вихеркоски Ивари Генрихович), né en 1901 à Anjala (Finlande). 

Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine de papier 

de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 27.12.1938. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. 

Réhabilité le 21.01.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4878.  Viiala Ivan (Juho) Karlovitš (Виала Иван Карлович), né en 1903 à Korhenkura ((Karhe ?) 

Gouvernement de Turku, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Forgeron. Habitait au centre mécanique 
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de Vilga (localité de Matrossy, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 18.10.1958 par la Cour suprême de la RSFSR.  

4879.  Viik Otto-Eiveri Ottovitš (Вийк Отто-Эйвери Оттович), né en 1899 dans le Gouvernement de 

Kupio (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Rougozero (RSSA de Carélie). Arrêté 

le 29.11.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 13.10.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4880.  Viik-Assari Avgust Ivanovitš (Вийк-Ассари Август Иванович), né en 1903 à Hytölä (( ?), 

Gouvernement de Kupio, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait à Interposselok 

(district de Priaja, RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 02.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 03.06.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4881.  Viitamäki Toivo Isakovitš (Виитамяки Тойво Исакович), né en 1901 dans le Gouvernement de 

Turku (Finlande). Finlandais. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). Chef d’un 

centre de bois d’une exploitation forestière. Arrêté le 04.11.1937. Condamné le 02.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4882.  Viitanen Yrjo Karlovitš (Вийтонен Юрье Карлович), né en 1899 à Turku (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Bûcheron. En 1932, émigre des Etats-Unis. Habitait au centre de tracteurs de Sandal 

(district de Kondopoga, RSSA de Carélie). Arrêté le 28.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

06.03.1938. Réhabilité le 06.07.1989 par le procureur de Carélie. 

4883.  Viktorenko Dmitri Ivanovitch (Викторенко Дмитрий Иванович), né en 1918 à Moguilev. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938.  

4884.  Viktorov Vassili Ivanovitch (Викторов Василий Иванович), né en 1915 à Kiev (Ukraine). Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Electricien. Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

28.11.1937.  

4885.  Viktorov Zakhari Vassiliévitch (Викторов Захарий Васильевич), né en 1905 à Viktorovka 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

04.02.1938. 

4886.  Vilaïev Piotr Mikhaïlovitch (Вилаев Петр Михайлович), né en 1909 à Pouïgouba (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Electromonteur. Habitait à la 

centrale électrique de Solomennoïé (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 11.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -8, -10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 25.04.1959 par la Présidence de 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4887.  Vilbert Pavel Ivanovitš (Вильберт Павел Иванович), né en 1896 à Sortavala (district de Vyborg, 

Finlande – actuelle ville de Serdobol, Carélie). Finlandais. Sans-parti. Chef de garage. Habitait au 

centre mécanique de Piajiéva Selga (localité de Ladva, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté 

le 26.10.1937. Condamné le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 15.11.1960 par la Cour suprême de 

la RSFSR.  

4888.  Villo Veikko Andrejevitš (Вилло Вейкко Андреевич), né en 1909 en Finlande. Finlandais. Sans-

parti. Chauffeur. Habitait à Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 04.12.1937. Condamné le 

21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et -11 du 

CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.07.1989 par le procureur de Carélie.  

4889.  Vilmi Keino Ottovitš (Вильми Кейно Оттович), né en 1907 à Helsinki (Finlande). Finlandais. Sans-

parti. Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Composeur à 
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l’imprimerie Anokhine. Arrêté le 28.10.1937. Condamné le 07.01.1938 par la Commission du 

NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. 

Réhabilité le 13.10.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4890.  Vinnik Serguéi Prokofiévitch (Винник Сергей Прокофьевич), né en 1908 à Harbin (Chine). 

Russe. Ex-membre du PC(b). Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 

05.03.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4891.  Vinogradov Nikolaï Nikolaïévitch (Виноградов Николай Николаевич), né en 1876 à 

Tchmoutovo (district de Galitch, Gouvernement de Kostroma). Russe, fils de prêtre. 

Historien. Ethnographe. Folkloriste. Fait le séminaire de Kostroma (1897). Instituteur 

dans une école de paroisse du Gouvernement de Kostroma. A partir de 1903, habite à 

Saint-Pétersbourg. Rédacteur de la revue Jivaïa starina (le passé vivant). Participe au 

travail d’un groupe d’étudiants social-démocrate. Etudie aux université de Saint-

Pétersbourg et de Moscou. En 1910, envoyé en relégation à Kostroma en tant 

« qu’élément politiquement suspect ». A Kostroma, fonctionnaire auprès du 

gouverneur, s’adonne à des activités littéraires. Membre de la commission scientifique 

des archives de Kostroma. Participe à l’enrichissement des collections ethnographiques du musée 

Alexandre III (actuel musée Pouchkine de Moscou). Après la révolution de 1917, se fait ordonner, 

sert dans le canton de Chounga (district de Kostroma). En 1919 participe à un soulèveent paysan. 

Est brièvement arrêté. Au milieu des années 1920, demande à ête réduit à l’état laïc. Travaille pour 

diverses institutions soviétiques (Goubpolitprosvet – Service régional d’éducation politique, Pomgol 

– Commission d’aide contre la faim, Sovpartchkola - école soviétique du parti, Mouvement de 

coopération etc.). Collabore avec le journal de Kostroma (la Severnaïa pravda). Arrêté le 18.11.1925 

à Kostroma. Condamné le 09.04.1926 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 67 du CP de la RSFSR. Purge sa peine 

au camp des îles Solovki. Membre de la société d’ethnographie des îles Solovki (SOK). Vice-

directeur du musée de la Société. Secrétaire scientifique de la Société jusqu’à sa dissolution en 1932. 

Auteur d’ouvrages sur l’ethnographie des îles Solovki, d’articles sur l’argot des camps, publiés en 

1927 dans l’ouvrage « Matériels de la SOK ». En 1928, remis en liberté au bénéfice d’une amnistie 

avec obligation d’habiter en RSSA de Carélie. A partir de 1932, collaborateur scientifique de 

l’Institut de la culture de la Carélie. Collaborateur scientifique en chef de la réserve « Kivatch ». 

Auteur d’un annuaire bibliographique « Le folklore de Carélie » (Petrozavodsk, 1937). Arrêté le 

20.10.1937. Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 01.06.1963 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4892.  Vinogradski Anton Viktorovitch (Виноградский Антон Викторович), né en 1908 à Tortak 

(district de Morlevski ( ?) – ou district d’Ostrovets, Région de Grodno, Biélorussie ?). Polonais. 

Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité 

le 14.01.1972 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4893.  Virkkanen Otto Matvejevitš (Виркканен Отто Матвеевич), né en 1905 à Tynkänkylä 

(Governement d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique 

de Matrossy (district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 22.12.1937. Condamné le 26.01.1938 

par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4894.  Virta Jalmari Jalmarovitš (Вирта Ялмари Ялмарович), né en 1884 dans le Gouvernement de 

Häme (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Vice-président de conseil de village. Habitait à Kondopoga 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 02.12.1937. Condamné le 04.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -6 et -10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

03.06.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4895.  Virta Väinö Jalmarovitš (Вирта Вяйне Ялмарович), né en 1903 à Lahti (Finlande). Finlandais. 

Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Au moment de son arrestation, habitait à l’usine à papier de 

Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission 
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du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58—6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité 

le 13.12.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4896.  Virtala Stepan Agueïévitch (Виртала Степан Агеевич), né en 1904 à Voklavolok (district de 

Kalevala, Carélie). Carélien. Sans-parti. Charpentier. Habitait au centre de tracteurs de Paï (localité 

de Tarjepol (ex-Tarsala), district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 17.01.1938. Condamné le 

23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 18.07.1956 par la Cour suprême d’URSS.  

4897.  Virtanen Elis Andrejevitš (Виртанен Элис Андреевич), né en 1880 dans le Gouvernement d’Oulu 

(Finlande). Finlandais. Sans-parti. Scieur. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 24.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur 

d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 29.05.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4898.  Virtanen Heikki Ivanovitš (Виртанен Хейкки Иванович), né en 1901 à Längelmäki 

(Gouvernement de Häme, Finlande). Finlandais. Instructeur au théâtre national. Au moment de son 

arestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 19.10.1937. Condamné le 

20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Exécuté le 28.12.1937. Réhabilité le 12.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord.  

4899.  Virtanen Ivan Ivanovitch (Виртанен Иван Иванович), né en 1909 à Kuolojärvi (Gouvernement 

d’Oulu, Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur à la centrale hydroélectrique. Habitait à 

Solomennoïé (localité de Zaozerski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 01.02.1938. 

Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 05.09.1959 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord. 

4900.  Vladimirov Mikhaïl Vladimirovitch (Владимиров Михаил Владимирович), né en 1911 à 

Tchougouïev (Région de Kharkov, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 04.12.1937. 

4901.  Vladimirova Maria Ivanovna (Владимирова Мария Ивановна) (Бесфам.N9) (Anonyme n° 9), 
née en 1890. Lieu de naissance et nationalité inconnus. Moniale. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag 

du NKVD. Condamnée le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécutée le 

15.09.1937. 

4902.  Vladimirski Nikolaï Dmitriévitch (Владимирский Николай Дмитриевич), né en 1907 à Rybinsk. 

Russe. Sans-parti. Anarchiste. Collaborateur salarié du Belbaltkombinat. Habitait dans le district de 

Medvejiégorsk. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie.  

4903.  Vladykine Maxime Iakovlévitch (Владыкин Максим Яковлевич), né en 1916 à N. Kouzma 

(Région de Kirov). Carélien. Sans-parti. Habitait à Lekhta (district de Toungouda, RSSA de Carélie). 

Sans occupations. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 21.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 10.01.1938. Dossier de réhabilitation à 

Mourmansk.  

4904.  Vlassendo Stepan Dorofeïévitch (Власендо Степан Дорофеевич), né en 1897. Lieu de naissance 

et nationalité inconnus. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du Belbatllag du NKVD. Condamné 

le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 22.08.1937. 

4905.  Vlassenko Simon Makarovitch (Власенко Симон Макарович), né en 1900 à Voronechtchina 

(Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

27.08.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par un décret du Présidium du 

Soviet suprême d’URSS. 
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4906.  Vlassiouga Andréi Kirillovitch (Власюга Андрей Кириллович), né en 1915 à Bolchoï Khoutor 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Cuisinier. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

23.06.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 23.08.1937.  

4907.  Vlassiouk Stepan Filippovitch (Власюк Степан Филиппович), né en 1882 à Pokhtine (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Expéditeur. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Danilovo. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité 

le 17.05.1989 par le procureur de Carélie.  

4908.  Vlassov Agafon Alexeïévitch (Власов Агафон Алексеевич), né en 1881 à Pavlovka (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Palefrenier. Colon du travail du NKVD. Arrêté le 07.03.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4909.  Vlassov Alexandre Alexeïévitch (Власов Александр Алексеевич), né en 1894 à Vojmogora 

(district de Medvejiégorsk, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Pêcheur. Arrêté le 23.02.1938. 

Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 04.04. 1959. 

4910.  Vlassov Boris Alexandrovitch (Власов Борис Александрович), né en 1914 à Tbilissi (Géorgie). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.06.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 05.07.1938.  

4911.  Vlassov Leon Vlassovitch (Власов Леон Власович), né en 1896 à Iazovets (district de Novorjev, 

Région de Kalinine – actuelle Région de Pskov). Russe. Membre d’une secte. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.08.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4912.  Vlassov Vassili Egorovitch (Власов Василий Егорович), né en 1912 à Fedotkovo (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.04.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 16.08.1938.  

4913.  Vlassov Vassili Vassiliévitch (Власов Василий Васильевич), né en 1900 à Doubrovka (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de 

Koumsa. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 07.06.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4914.  Vlassov-Anokhine Alexéi Guerassimovitch (Власов-Анохин Алексей Герасимович), né en 1914 

à Dmitrovo (Région de Koursk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

4915.  Vochine Vassili Pavlovitch (Вошин Василий Павлович), né en 1894 à Kajma (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 

14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du 

CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 16.09.1959 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

4916.  Vodopianov Evguéni Gavrilovitch (Водопьянов Евгений Гаврилович), né en 1908 à Stepnaïa 

(Kouban). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.11.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 08.01.1938.  

4917.  Voïéïkov Dmitri Alexandrovitch (Воейков Дмитрий Александрович), né en 1883 à Moscou. Issu 

de la noblesse. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Avant 1917, sous-officier dans l’armée russe. En 

1927, envoyé en relégation pendant trois ans. Condamné en 1930 à dix ans de réclusion par la Troïka 

du Représentant de l’Oguépéou pour participation à l’organisation contre-révolutionnaire « Comité 

de salut de la patrie contre la révolution » et pour espionnage en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du 
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CP. Pendant sa détention au Belbaltlag du NKVD, dirige le sovkhoze de Seguejstroï. S’entoure de 

détenus partageant ses positions auxquels il assure des conditions de vie plus clémentes. Fait preuve 

de grossièreté envers les droits communs et ne leur crée pas de conditions de vie et de travail 

adéquates. Se livre parmi les détenus à de l’agitation anti-soviétique contre la politique du parti 

communiste et du gouvernement. A propos du gouvernement soviétique, déclare que « sans la vieille 

intelligentsia, le peuple n’aurait rien à se mettre en URSS. Ce n’est pas avec ce qu’ils ont dans la 

tête qu’on peut administrer un pays ». En ce qui concerne la presse soviétique, estime « qu’on ne 

peut guère croire ce qu’ils écrivent ». Dans les conversations entre détenus, se flatte de ses origines 

nobles tout en dénigrant les droits communs de toutes sortes de manières. L’administration du camp 

en fait une évaluation négative. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. 

Réhabilité le 30.01.1960 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

4918.  Voïk Vassili Vassiliévitch (Войк Василий Васильевич), né le 05.01.1872 à Nesterovo (district 

d’Oustioug, Gouvernement de Novgorod). Carélien. Sans-parti. Prêtre, affecté à l’église Sts-Pierre-

et-Paul de Virma. Habitait à Virma (district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté brièvement en 

1931. Arrêté une seconde fois le 15.12.1937. Condamné le 21.12.1937 à la peine capitale par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 10.01.1938 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie. Réhabilité le 31.12.1957 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie. 

4919.  Voïnov Polikarp Antonovitch (Войнов Поликарп Антонович), né en 1877 à Tchernigovsk 

(Gouvernement d’Astrakhan). Russe. Sans-parti. Religieux-fanatique. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 15.12.1930. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 07.06.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4920.  Voïtchouk Fit Nikonovitch (Войчук Фит Никонович), né en 1903 à Maïdan-Laboun (Région de 

Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.08.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

4921.  Voïtov Efim Rodionovitch (Войтов Ефим Родионович), né en 1911 à Doubrovka (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.09.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938.  

4922.  Voïtsekhovski Ivan Antonovitch (Войцеховский Иван Антонович), né en 1891 à Krouglouk 

(district de Samokhvalovo, Biélorussie ( ?)). Biélorusse. Sans-parti. Comptable Avant 1917, 

capitaine dans l’armée russe. Détenu du Belbatllag du NKVD. Economiste à la section financière du 

centre de bois de l’Onéga. Arrêté le 18.08.1937. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 

18.11.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4923.  Volkov Alexandre Ivanovitch (Волков Александр Иванович), né en 1915 à Sverdlovsk. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 14.07.1938. Condamné le 10.11.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

4924.  Volkov Alexandre Nikolaïévitch (Волков Александр Николаевич), né en 1913 à Abramovka 

(Territoire de la Volga moyenne). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

20.04.1937. Condamné le 02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 29.09.1937. 

4925.  Volkov Dmitri Vassiliévitch (Волков Дмитрий Васильевич), né en 1909 à Leningrad. Russe 

d’origine noble. Sans-parti. Comptable. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Fils 

d’un propriétaire terrien. Citoyen d’honneur héréditaire. Partisan convaincu du 

programme politique fasciste, organise un groupe antisoviétique alors qu’il sert 

au régiment d’artillerie anti-aérienne n° 115. Réalise une vaste opération de 

recrutement parmi les soldats de l’Armée rouge. Se livre à de l’agitation anti-

soviétique en utilisant pour ce faire certaines causes de mécontentement au sein des forces armées. 

Préconise le développement de l’industrie capitaliste privée. Appelle à une intervention armée et à 
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un soulèvement à l’intérieur du pays, ce pour quoi il est condamné le 17.06.1932 à dix ans de 

réclusion par le Collège de l’Oguépéou de la circonscription militaire de Leningrad en audience 

foraine en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Alors qu’il purge sa peine au Belbaltlag, placé en colonie 

à régime renforcé pendant trois mois pour beuverie en réunion et jeux de cartes. Six mois de cellule 

disciplinaire (ChIZO) pour le crime visé à l’art. 111. Condamné à trois mois de cellule disciplinaire 

à l’annulation du nombre de jours ouvrés pendant toute la durée de sa peine en camp, pour le crime 

visé à l’art. 82 du CP (évasion). Diffuse systématiquement toutes sortes d’inventions calomnieuses 

sur les chefs du PC(b) et les membres du gouvernement. Exprime un mécontentement manifeste face 

au pouvoir soviétique et à la répression des trotskistes « ennemis du peuple ». Démontre à des 

détenus que tous ces procès sont une invention du pouvoir soviétique. Fait l’apologie du bandit 

Trotski en qui il voit un homme politique intelligent. Fait des commentaires contre-révolutionnaires 

sur la Constitution stalinienne. Fait l’objet d’une évaluation très négative de la part de 

l’administration du camp. Arrêté le 12.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 

16.01.1989 par un décret du Présidium du Soviet suprême d’URSS.  

4926.  Volkov Evguéni Dmitriévitch (Волков Евгений Дмитриевич), né en 1911 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4927.  Volkov Fiodor Ermolaïévitch (Волков Федор Ермолаевич), né en 1871 à Afanassievskaïa, Région 

de Leningrad). Russe. Sans-parti. Charpentier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Nivastroï. Arrêté le 07.10.1937. Condamné le 17.10.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 29.10.1937.  

4928.  Volkov Ivan Kouzmitch (Волков Иван Кузьмич), né en 1912 à Tchamzinka (Mordovie). Mordve. 

Sans-parti. Composeur de typographie. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Arrêté le 17.08.1937. 

Condamné le 01.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4929.  Volkov Ivan Vassiliévitch (Волков Иван Васильевич), né en 1897 à Iandeba (Région de 

Leningrad). Russe. Sans-parti. Instituteur. Habitait à Kiji (district d’Outre-Onéga, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 27.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 27.07.1956. 

4930.  Volkov Semion Vassiliévitch (Волков Семен Васильевич), né en 1886 à Essoïla (district de Priaja, 

Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Comptable d’une zone de forêt. Arrêté le 09.12.1937. 

Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 17.07.1958 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire du Nord.  

4931.  Volkov Serguéi Vassiliévitch (Волков Сергей Васильевич), né en 1903 à Oufa (Bachkirie). Tatar. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté pour la seconde fois le 01.11.1937. Condamné le 20.11.1937 

à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 04.12.1937.  

4932.  Volkov Stepan Pavlovitch (Волков Степан Павлович), né en 1884 à Keftenitsy (district d’Outre-

Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Kajma (district d’Outre-Onéga). Arrêté 

le 02.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 05.04.1960 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4933.  Volkov Vassili Mikheïévitch (Волков Василий Михеевич), né en 1874 à Olexa (district de Priaja, 

Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Loumboucha (district de Medvejiégorsk, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 24.04.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4934.  Volochina Khristina Ivanovna (Волошина Христина Ивановна), née en 1896 dans le district 

d’Armavir (Territoire de Krasnodar). Russe. Sans-parti. Moniale. Détenue du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêtée le 23.08.1937. Condamnée le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 
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vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 02.09.1937. Réhabilitée le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

4935.  Volochtchouk Pamfil Ignatiévitch (Волощук Памфил Игнатьевич), né en 1882 à Chepalkovki 

(Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.09.1938. 

4936.  Volokho Stepan Demianovitch (Волохо Степан Демьнович), né en 1910 à Vepri (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

4937.  Volynski Semion Fedorovitch (Волынский Семен Федорович), né en 1917 à Bargoustaïsk (( ?), 

Territoire du Caucase du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

21.01.1938.  

4938.  Vonkavara Hannes Jalmarovitš (Вонкавара Ханнес Ялмарович), né en 1912 au Canada. 

Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 02.01.1938. Condamné le 23.03.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 11.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

4939.  Vornakov Nikolaï Kondratiévitch (Ворнаков Николай Кондратьевич), né en 1913 à Saratov. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1938. Condamné le 10.11.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

27.11.1938. 

4940.  Vorobeï Kiril Mironovitch (Воробей Кирил Миронович), né en 1905 à Rotovka (Région de 

Tchernigov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 22.10.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté à une date inconnue. 

4941.  Vorobiev Alexandre Kouzmitch (Воробьев Александр Кузьмич), né en 1914 à Mys (localité de 

Mikhaïlovskaïa, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Chef d’équipe. Colon du travail 

du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.03.1938. Condamné le 

22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. 

Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 22.03.1958 par la cour régionale de Mourmansk. 

4942.  Vorobiev Kouzma Alexandrovitch (Воробьев Кузьма Александрович), né en 1886 à 

Mikhaïlovskoïé (Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Tailleur. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêté le 02.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

15.12.1937. Réhabilité le 13.08.1958 par la Cour régionale de Mourmansk. 

4943.  Vorobiev Piotr Andreïévitch (Воробьев Петр Андреевич), né en 1904 à Pavchoïla (district de 

Priaja, Carélie). Carélien. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Priaja (RSSA de Carélie). Arrêté le 

23.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -6, -7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 25.06.1959 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord.  

4944.  Voron(a) Konstantin Semenovitch ((Ворон(а) Константин Семенович), né en 1901 à Lebedino 

(Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

04.10.1936. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 29.09.1937. 

4945.  Voronov Stepan Timofeïévitch (Воронов Степан Тимофеевич), né en 1892 à Preobrajenskoïé 

(Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 07.03.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur 

de Carélie.  

4946.  Vorontsov Viktor Nesterovitch (Воронцов Виктор Нестерович), né en 1910 à Gorki (actuelle 

Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 03.12.1937. 
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Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

4947.  Voropaïev Alexandre Ivanovitch (Воропаев Александр Иванович), né en 1907 à N.-Pokrovka 

(Région d’Orenbourg). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 16.09.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938.  

4948.  Vorotnikov Vassili Porfiriévitch (Воротников Василий Порфирьевич), né en 1889 à la mine de 

Zyrianovskoïé (Région de l’Altaï – actuelle Région de l’Est du Kazakhstan). Russe. Sans-parti. 

Avant 1917, officier dans l’armée russe. Artiste. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 27.11.1989 par le procureur de Carélie.  

4949.  Voskoboïnikov Kouprian Kassianovitch (Воскобойников Куприян Касьянович), né en 1910 à 

Ekaterinopol (Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 23.09.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

4950.  Voss Konstantin Eduardowitsch (Фосс Константин Эдуардович), né en 1888 à Leningrad. 

Allemand. Sans-parti. Chef de service à l’usine à papier de Kondopoga. Habitait à Kondopoga 

(RSSA de Carélie). Arrêté le 11.07.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et 

le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-7, 10 et --11 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 

25.04.1957 par la Cour suprême d’URSS. 

4951.  Vostriakov Pavel Ivanovitch (Востряков Павел Иванович), né en 1892 à Chtchoglovo (district 

d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Artisan. Habitait à Kosmozero (district d’Outre-Onéga). 

Arrêté le 31.03.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-2, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 15.04.1958 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4952.  Vostrikov-Ostrikov Lavrenti Semenovitch (Востриков-Остриков Лаврентий Семенович), né 

en 1897 à Nikitskaïa (Région centrale des terres noires). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.01.1938. 

4953.  Vovny Ivan Kirillovitch (Вовный Иван Кириллович), né en 1916 à Litsiouk (Dechtchouk, Région 

de Kiev, Ukraine). Russe. Sans-parti. Pêcheur. Habitait à Soroka (actuelle ville de Belomorsk. Arrêté 

le 10.02.1938. Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 17.03.1938.  

4954.  Vuori Jaakko Viktorovitš (Вуори Яков Викторович), né en 1912 à Barry (Vermont, Etats-Unis – 

ou à Grand Winnis ?). Finlandais. Sans-parti. Conducteur de tracteur. Emigre des Etats-Unis en 

1932. Habitait à Avne-Porog (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 30.11.1937. Condamné 

le 02.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 11.06.1960 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

4955.  Vuorinen Karl Gustavovitš (Вуоринен Карл Густавович), né en 1904 dans le Gouvernement de 

Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Bûcheron. Habitait au centre mécanique de Matrossy 

(district Prionejski, RSSA de Carélie). Condamné le 23.02.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

4956.  Vvedenski Piotr Trofimovitch (Введенский Петр Трофимович), né en 1886 à Petrozavodsk 

(Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Avant son arrestation, retraité. Arrêté le 

29.10.1937 pour « activités antisoviétiques ». Condamné le 28.12.1937 à la peine capitale 

par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 08.06.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

4957.  Vyborny Vassili Antonovitch (Выборный Василий Антонович), né en 1890 à Baranovka 

(Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Chef d’équipe. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13269
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http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13278
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de la Quatrième écluse du Belomorkanal. Arrêté le 14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4958.  Vychkvarko Vassili Ivanovitch (Вышкварко Василий Иванович), né en 1909 à Boutalinovka 

(Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

21.01.1938. 

4959.  Vyssotchenko Vera (Высоченко Вера), née en 1912 à Troïtskoïé (Région de Donetsk, Ukraine). 

Ukrainienne. Sans-parti. Baptiste. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 14.08.1937. 

Condamnée le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécutée le 02.09.1937. Réhabilitée le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4960.  Vyssotchenko-Vychnevskaïa Anastassia Vlassovna (Высоченко-Вышневская Анастасия 

Власовна), née en 1908 à Evsoukh (Région de Donetsk, Ukraine). Ukrainienne. Sans-parti. 

Baptiste. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 19.08.1937. Condamnée le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécutée le 

02.09.1937. Réhabilitée le 29.04.1989 par le procureur de Carélie. 

 

4961.  Wagner Stefan Michaelowitsch (Vagner Stepan Mikhaïlovitch ?) (Вагнер Степан 

Михайлович), Allemand (ou Russe ?). Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 26.08.1937 

à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès du NKVD de la RSSA de Carélie. Exécuté 

le 02.09.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

4962.  Walczuk Wojciech Andrzejewicz (Вальчук Войцех Андреевич), né en 1996 à Charovetchki 

(district de Proskourov, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Menuisier. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Povenets. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 22.05.1989 par le procureur de Carélie. 

4963.  Waller Lidija Veniaminovna (Валлер Лидия Вениаминовна), née en 1897 à Kronstadt (Région 

de Leningrad). Finlandaise. Ex-membre du PC(b). Notaire. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, 

RSSA de Carélie). Arrêtée le 21.09.1937. Condamnée le 20.12.1937 par la Commission du NKVD 

et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-6 et —11 du CP. Exécutée le 28.12.1937. Réhabilitée le 

30.11.1989 par le procureur de Carélie. 

4964.  Wanicki Iwan Iwanowicz (Ваницкий Иван Иванович), né en 1895 à Varsovie (Pologne). Polonais. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.03.1933. Condamné le 02.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 10.09.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

4965.  Weck Gustav Ivanovitsch (Векк Густав Иванович), né en 1890 à Slavgorod (district de Pavlograd, 

Région de Dniépropterovsk, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. En 1935 envoyé 

en relégation en RSSA de Carélie en vertu de l’art. 54-10 du CP de la RSS d’Ukraine. Habitait à la 

colonie du travail de Koumsa-2 du Belbaltkombinat. Travaillait comme instituteur. Arrêté le 

23.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

4966.  Wedmann Reinhard Juliusowitsch (Ведман Рейнгард Юлиусович), né en 1904 à Pouliko-Gouga 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Letniaïa Retchka-1. Arrêté le 08.03.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.09.1938. Réhabilité 

le 04.09.1965 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4967.  Węgłowski Julian Antonowicz (Венгловский Юлиан Антонович), né en 1898 à Novy Zavod 

(district de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine noble. Sans-parti. Paysan. 

Arrêté à cinq reprises entre 1931 et 1934 pour « activités contre-révolutionnaires ». En 1935, envoyé 

en relégation en RSSA de Carélie en vertu des art. 54-6 et -10 du CP de la RSS d’Ukraine. Habitait 

à la colonie du travail de Pindouchi du Belbaltkombinat. Travaillait comme tailleur. Arrrêté le 

17.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 
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4968.  Węgłowski Wincenty Stepanowicz (Венгловский Викентий Степанович), né en 1901 à Krivotino 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail d’Idel. Arrêté le 22.01.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 19.04.1938. Réhabilité le 23.04.1960 par 

la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4969.  Wenkeler (Wenckeler ?) Wilhelm Jakowlewitsch (Венкелер Вильгельм Яковлевич), né en 1906 

à Grondfeld (( ?), Géorgie). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 31.03.1938.  

4970.  Wesełowski (Wesołowski ?) Wiktor Michałowicz (Веселовский Виктор Михайлович), né en 

1885 à Petriakov ( ?). Polonais issu d’une lignée de nobles-propriétaires terriens de Pologne. Détenu 

du Belbaltlag du NKVD. Avant la Révolution de 1917, fait l’ex-Ecole militaire Nicolas de Saint-

Pétersbourg. Poursuit sa formation militaire à l’étranger à New York (Etats-Unis). Avant 1917, sert 

avec le grade de capitaine dans l’armée russe. Collabore avec des organes de renseignement. 

Condamné le 19.06.1929 à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 

du CP. Au camp, est placé en cellule disciplinaire pendant deux mois pour vol d’affaires de détenus. 

Alors qu’il se trouve en camp, fait pendant plusieurs années de l’agitation contre-révolutionnaire. 

Dénigre toutes les mesures prises par le pouvoir soviétique. Critique la presse et la politique de 

travaux forcés. Exprime des positions défaitistes sur la future guerre contre les Etats fascistes tout 

en faisant l’éloge du matériel militaire à l’étranger. Etant donné ses convictions, est un ennemi juré 

du pouvoir soviétique, un chauviniste véhément, s’emporte contre le pilote Zygmunt 

A. Lewoniewski qui, selon lui, est un Polonais vendu aux communistes qui a trahi la Pologne, sa 

patrie. En cas de guerre, se dit prêt à prendre le premier les armes contre l’URSS. L’administration 

du camp en a fait une évaluation négative. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par 

le procureur de Carélie. 

4971.  Weselski Kalix Ignatiewitcz (Весельский Каликс Игнатьевич), né en 1888 à Kortchevka (district 

de Markhlevsk, Région de Kiev, Ukraine). Polonais issu de la noblesse. Marié, trois enfants. En 

1930, envoyé en relégation permanente dans une colonie du travail du Belbaltkombinat du NKVD 

en vertu de l’art. 54-10 du CP de la RSS d’Ukraine. Avant son arrestation, habitait à Toungouda 

(RSSA de Carélie) et travaillait comme manœuvre. Est accusé d’avoir été un des chefs de la bande 

de Sokolovski9, d’avoir mené des opérations contre des unités de l’armée Rouge, d’avoir attaqué des 

charriots d’approvisionnement de cette dernière et d’avoir tué des membres des l’armée Rouge. De 

1924 à 1929, fait de la contrebande, fait à plusieurs reprises des allers-retours en Pologne. Fait passer 

des koulaks et le prêtre de Pokostovka (Région de Jitomir). Alors qu’il se trouve à Toungouda, fait 

systématiquement campagne contre la collectivisation auprès de la population locale. Fait l’éloge de 

la vie sous les tsars. S’attend à la chute du pouvoir soviétique. Ne s’est pas reconnu coupable, mais 

a été accablé par les dépositions des témoins Androukh, Dvordovski, Rojko etc. Arrêté le 

18.12.1937. Détenu à la maison d’arrêt n° 3 de la section n° 5 du Belbaltkombinat. Arrêté le 

18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 26.12.1962 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

4972.  Wespermann Karl Fedorovitch (Весперман Карл Федорович), né en 1896 à Trieste (Italie). 

Allemand. Sans-parti. Photographe. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA de Carélie). 

Arrêté le 09.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

 
9  Alexéi Sokolovski et ses deux frères provenaient du district de Radomysl (Région de Jitomir). Après avoir 

combattu pendant la Première guerre mondiale, il forma une unité de « cosaques libres », qui fit partie à moment 

donné des forces de la République populaire d’Ukraine (OU.N.R., 1917-1918). Il participa à la révolte paysanne 

contre l’ataman Skoropadski (auteur d’un coup d’Etat en avril 1918 qui mit fin à l’Ou.N.R en mettant en place le 

« deuxième Hetmanat » sous protectorat allemand.) et à une offensive contre Radomysl en novembre 1918 lors 

de la restauration de l’Ou.N.R. sous la direction de Simon Petlioura. Cependant, au début de 1919, Alexéi 

Sokolovski se détacha du Directoire de Simon Petlioura et se déclara lui-même ataman. Il fut tué en janvier 1919 

lors d’une bataille contre les bolcheviks (N. du Trad).  
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vertu des art. 58-6, -10 et -11 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

4973.  West Emil Mihailovitš (Вест Эмиль Михайлович), né en 1897 à Jurva (Gouvernement de Vaasa, 

Finlande). Finlandais. Sans-parti. Serrurier-ajusteur. Habitait auprès d’une société de bois à 

Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 27.01.1938. Condamné le 23.02.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 06.03.1938. 

Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie.  

4974.  Wetstein Jakow Jakowlewitsch (Ветштейн Яков Яковлевич), né en 1904 à Darmstadt (district de 

Melitopol, Région de Dniépropetrovsk, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. En 

1930, envoyé en relégation dans l’Oural. S’évade en 1932 et se rend dans le Kouban. En 1935, 

envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habite dans le troisième camp de la deuxième section du 

Belbaltkombinat. Travaille comme chef de magasin. Arrêté le 01.10.1937. Condamné le 15.12.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

4975.  Wierzbicki Józef Tomaszewicz (Вержбицкий Иосиф Фомич), né en 1887 à Minsk (Biélorussie). 

Polonais. Sans-parti. Prêtre catholique. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.09.1937. 

Condamné le 02.09.1937 pa rla Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-4 et -10 

du CP. Exécuté le 13.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4976.  Wierzbicki Stanisław Wincentiewicz (Вержбицкий Станислав Викентьевич), né en 1905 à 

Gorodok (Région de Kamenets-Podolski, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 

29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

09.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4977.  Wigowski Iwan Wojciehowicz (Виговский Иван Войцехович), né en 1909 à Joupanovka (région 

de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Comptable. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 22.02.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

4978.  Wigowski Klim Iwanowicz (Виговский Клим Иванович), né en 1895 à Joupanovka (district de 

Korostène, Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. Charpentier. 

Baptiste. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie en tant « qu’élément socialement 

dangereux ». Habitait à la colonie du travail de Povenets du Belbaltkombinat. Arrêté le 17.11.1937. 

Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 08.01.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

4979.  Wilciński Franz Antonowicz (Вильчинский Франц Антонович), né en 1906 à Derviznia (Région 

de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Pindouchi. Arrêté le 27.10.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 

16.11.1957 par le Collège judiciaire de la Cour suprême de la RSFSR. 

4980.  Wilrat Anton Franzewitsch (Вильрат Антон Францевич), né en 1895 à Orel. Allemand. Sans-

parti. Intendant d’un hôpital. Habitait à Kem (RSSA de Carélie). Condamné le 13.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4981.  Winogradski Anton Wiktorowicz (Виноградский Антон Викторович), né en 1908 à Tortak 

(district Morlevski ( ?) – ou district d’Ostrovets, Région de Grodno, Biélorussie ?). Polonais. Sans-

parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 

14.01.1972 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord 

4982.  Winter-Zawadski Alexander Antonowitsch (Винтер-Завадский Александр Антонович), né en 

1889 à Pitsburg (( ?), Autriche). Hongrois issu de la noblesse. Sans-parti. Comptable. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 13.07.1938. Réhabilité le 

22.04.1989 par le procureur de Carélie. 
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4983.  Wiskup Stanisław Wicentiewicz (Вискуп Станислав Викентьевич), né en 1900 à Zaïontchiki 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Pindouchi, briqueterie. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 09.01.1938. 

Réhabilité le 24.04.1965 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4984.  Wiszniewski Jan (Iwan) Ignacyjewicz (Вишневский Иван Игнатьевич), né en 1890 à Kamenka 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Povenets. Arrêté le 18.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4985.  Wiszniewski Sigismund Antonowicz (Вишневский Сигизмунд Антонович), né en 1897 (1898) à 

Roudnia (district de Letitchev, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. Sans-

parti. Privé de ses droits électoraux. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie en tant 

« qu’élément socialement dangereux ». Habite à la colonie du travail de Pindouchi du 

Belbaltkombinat. Travaille comme régulateur de la découpe de traverses. En 1936, s’évade de 

relégation, mais est repris. Arrêté le 16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

4986.  Witkowski Julius Iwanowitcz (Витковский Юлий Иванович), né en 1887 à Nazovka (district de 

Zaslavl, Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Charpentier. Habitait à la scierie n° 2 (district de Soroka, 

RSSA de Carélie). Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 31.01.1938. Réhabilité le 12.06.1989 par le procureur de 

Carélie.  

4987.  Wohlgemuth Boris Heinrichowitsch (Вольгемут Борис Генрихович), né en 1905 à Vinnitsa 

(Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 

17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

22.08.1937. 

4988.  Wojtkowski Józef Franciszekowicz (Войтковский Иосиф Фанцевич), né en 1877 à N. Zavod 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de 

la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. 

4989.  Wolczak Kasper Timofejewicz (Вольчак Каспер Тимофеевич), né en 1903 à Tarnorouda (district 

de Volotchisk, Région de Vinnitsa – actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Polonais d’origine 

paysanne. Sans-parti. Présidait une paroisse catholique. En 1930, envoyé en relégation dans le Nord 

avec ses frères. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail 

de Koumsa-2 du Belbaltlkombinat. Travaillait comme ouvrier sur machine-outil dans une scierie. 

Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

(Son frère Stanisław a été exécuté pour « espionnage »). 

4990.  Wolkowić Stanisław Kazimirowicz (Волкович Станислав Казимирович), né en 1897 à 

Mościenica (( ?), Pologne). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

de Medvejia Gora. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 24.02.1938. Réhabilité le 29.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

4991.  Wolski Franz Andrejewicz (Вольский Франц Андреевич), né en 1895 à Tchekhovets (Région de 

Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Coordonnier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. 

Colonie du travail de Letniaïa Retchka – 1. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. 

Réhabilité le 04.05.1963 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

4992.  Wolski Franz Woycechowicz (Вольский Франц Вайцеховнч), né en 1882 à Cheremeniévo 

(Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Kiargozero. Employé dans un entrepôt (ou charpentier ?). Arrêté le 15.12.1937. 

Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 
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et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 23.08.1958 par la présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie. 

4993.  Wrublewski Franz Wincentiewicz (Врублевский Франц Викентьевич), né en 1891 à Doubrovka 

(district de Berezino, Région de Minsk, Biélorussie). Polonais issu de la petite-bourgeoisie. Sans-

parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -14 du CP. Exécuté le 26.09.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4994.  Wygranowski Witalius Teofilowicz (Выграновский Виталиус Теофилович), né en 1899 à 

Tiajino (Gouvernement de Podolié, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Porteur. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Habitait à Povenets. Arrêté le 13.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. 

Réhabilité le 09.06.1989 par le procureur de Carélie. 

 

4995.  Yan-Sun-Wen (Ян-Сун-Вен), né en 1898 à Moukden (Chine). Chinois. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 10.09.1937. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 

12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

4996.  Ylinen Fabian Vilgelmovitš (Юлинен Фабиан Вильгельмович), né en 1895 dans le 

Gouvernement de San-Mikkeli (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Fondeur. Au moment de son 

arrestation, habitait à la papeterie de Kondopoga (RSSA de Carélie). Arrêté le 31.12.1937. 

Condamné le 26.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 11.02.1938. Réhabilité le 04.02.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

4997.  Ylinen Matvei-Verner Gustavovitš (Юлинен Матвей-Вернер Густавович), né en 1887 en 

Finlande. Finlandais. Sans-parti. Charpentier à la briqueterie. Habitait au centre de bois de 

Lossossinka (localité de Machezero, district Prionejski, Carélie). Arrêté le 17.12.1937. Condamné 

le 24.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 06.06.1989 par le procureur de Carélie. 

4998.  Ylitalo Jaakko Gustavovitš (Kustaa) (Юлитало Яков Густавович), né en 1895 (ou en 1898 ?) 

dans le Gouvernement de Vaasa (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Emigre des Etats-Unis en 1926 

dans la commune de « Seïatel » (Région de Rostov) et de là en Carélie. Fabriquant de poëles. 

Habitait au sovkhoze n° 2 (localité de Derevianski, district Prionejski, RSSA de Carélie). Arrêté le 

07.12.1937. Condamné le 21.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu 

de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 19.05. 1967 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Leningrad. 

 

4999.  Zababourine Alexandre Iakovlevitch (Забабурин Александр Яковлевич), né en 1900 à 

Morodykovo (Région de Kirov). Russe. Sans-parti. Au moment de son arrestation, sans domicile 

fixe, ni occupation. Condamné le 22.02.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS 

en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 06.03.1938. Réhabilité le 13.05.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

5000.  Żabik Jan Franzewicz (Жабик Иван Францевич), né en 1887 en Pologne. Polonais. Immigre des 

Etats-Unis en 1923. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 09.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 15.09.1937. 

Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

5001.  Zabolotny Alexéi Grigoriévitch (Заболотный Алексей Григорьевич), né en 1913 à Peletskaïa 

(district de Vassilievka, Région de Zaporojié, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Serrurier. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 19.04.1938. 

5002.  Zadolski Witali Wiktorovicz (Задольский Виталий Викторович), né en 1910 à Varsovie. 

Polonais issu d’une famille princière. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Parent des Potocki. Jan 

Krzanowski, son père, était membre du parti socialiste polonais (PPS). Un grand nombre de ses 
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proches habitaient à Varsovie. Son frère a servi comme officier dans l’armée polonaise. Alors qu’il 

se trouvait en Pologne, Zadolski collabore avec le contre-espionnage polonais (Defensyva) à Lvov. 

Il se rend à plusieurs reprises en URSS. En 1932, il est arrêté et condamné à dix ans de réclusion en 

vertu des art. 58-6 et -8 du CP et envoyé au camp du Siblag, d’où il s’évade. Condamné le 29.08.1934 

à trois ans de réclusion par la Troïka du Représentant de l’Oguépéou dans la circonscription militaire 

de Leningrad pour violation de la loi sur les passeports (NZP). S’évade pour se soustraire à sa peine, 

mais est repris et condamné à nouveau le 16.01.1936 à trois ans de réclusion avec annulation de 

toute la durée purgée jusque là et période d’essai jusqu’au 16.01.1937 par le tribunal du camp auprès 

du Belbaltkombinat du NKVD. Alors qu’il purge sa peine au Belbaltkombinat, fait 

systématiquement de l’agitation contre-révolutionnaire dirigée contre l’ensemble des mesures 

adoptées par le PC et le pouvoir soviétique. Dénonce la politique de travaux forcés liés aux camps. 

Fait l’apologie de la théorie boukharinienne de la paysannerie. Est opposé à l’établissement de 

kolkhozes en URSS. Dénigre les mesures réelles du pouvoir soviétique. Affirme que la Constitution 

stalinienne, « c’est le prolongement de l’ancienne Constitution ». Estime que l’art soviétique est 

médiocre, destiné à une population arriérée, qui ne comprend pas la valeur de l’art. Fait dans la 

foulée l’apologie de l’art bourgois comme étant plus riche. Fait l’éloge de « l’ennemi du peuple, 

fasciste-traître et youpin » Trotski. Prépare à plusieurs reprises une évasion pour partir à l’étranger. 

L’administration du camp en fait une évaluation négative. Arrêté le 05.08.1937. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 

5003.  Zadorny Alexandre Alexandrovitch (Задорный Александр Александрович), né en 1918 à 

Bogodoukhov (Région de Kharkov, Ukraine). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

5004.  Zagert Emil Andreasowitsch (Загерт Эмиль Андреевич), né en 1899 à Roudni-Fassovaïa (district 

de Volodarka, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 18.10.1937. Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 16.01.1960 par la 

présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. Son frère Robert, né en 1898 condamné en 

vertu de l’art. 58-10, a été exécuté le 04.04.1938 à Ourossozero (district de Ségueja). 

5005.  Zagoroudko Andréi Fedorovitch (Загорудько Андрей Федорович). Date de naissance inconnue. 

Né à Kamenka (district de Iaroun, grand district de Novograd-Volynski. Région de Kiev, Ukraine). 

Ukrainien, issu d’une famille de riches paysans. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. 

Habite à la colonie du travail de Neminski-2 du Belbaltkombinat. S’évade, mais est repris. Arrêté le 

01.10.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (Carélie). 

5006.  Zagorouïko Vassili Mikhaïlovitch (Загоруйко Василий Михайлович), né en 1910 à 

Petropavlovka (Région de Kharkov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Exécuté le 18.01.1938. 

5007.  Zahn Rudolf Juliusowitsch (Цан Рудольф Юлиусович), né en 1894 à Grüne-Dub ((Грене-дуб?) 

Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie). Arrêté le 08.04.1938. 

Condamné le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 25.04.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

5008.  Zaïkine Mikhaïl Fedorovitch (Заикин Михаил Федорович), né en 1906 dans la Région de Saratov. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.08.1937. Condamné le 02.09.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 10.09.1937. 

Réhabilité le 27.03.1989 par le procureur de Carélie. 

5009.  Zaïkine Nikolaï Emelianovitch (Заикин Николай Емельянович), né en 1895 à Berezka-

Khovatoïé (Région d’Odessa). Russe. Sans-parti. Mécanicien chez Seguejstroï. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 
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RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 04.12.1937. Réhabilité le 29.03.1958 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

5010.  Zaïkine Semion Chlemovitch (Зайкин Семен Шлемович), né en 1920 à Mstislavy (Biélorussie). 

Juif. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.01.1938 par la Troïka du NKVD 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 01.02.1938. 

5011.  Zaïkov Alexandre Petrovitch (Зайков Александр Петрович), né en 1913 à Sokolozero (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 07.12.1937. Condamné 

le 20.01.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 04.07.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

5012.  Zaïkov Efim Vassiliévitch (Зайков Ефим Васильевич), né en 1889 à Rouvozero (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 11.04.1938. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-2 et -11 du CP. 

Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 04.07.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

5013.  Zaïkov Filimon Arkhipovitch (Зайков Филимон Архипович), né en 1918 à Sokolozero (district 

de Kestenga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 07.12.1937. Condamné 

le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2 et -11 du 

CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 28.03.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

5014.  Zaïkov Foma Iakovlévitch (Зайков Фома Яковлевич), né en 1906 à Sokolozero (district de 

Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Matelot. Habitait à Kestenga. Arrêté le 11.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7 

et -11 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 07.05.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

5015.  Zaïkov Ivan Iakovlevitch (Зайков Иван Яковлевич), né en 1899 à Sokolozero (district de 

Kandalakcha, Carélie). Russe. Sans-parti. Eleveur de rênes. Chef d’équipe. Habitait à Konets-

Kovdozero (district de Kandalakcha). Condamné le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 20.01.1938. Réhabilité le 12.09.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

5016.  Zaïkov Mikhaïl Titovitch (Зайков Михаил Титович), né en 1901 à Rougozero (Carélie), où il 

habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 21.01.1938. Condamné le 01.02.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 16.03.1938. 

Réhabilité le 31.12.1958 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5017.  Zaïkov Piotr Kharitonovitch (Зайков Петр Харитонович), né en 1883 à Sokolozero (district de 

Kestenga, Carélie). Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Oukhta (district de Kalevala, RSSA 

de Carélie). Arrêté le 24.11.1937. Condamné le 21.12.1937par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu des art. 58-11 et -12 du CP. Exécuté le 10.01.1938. Réhabilité le 28.03.1959 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

5018.  Zaïkov Stepan Antonovitch (Зайков Степан Антонович), né en 1883 à Sokolozero (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 05.11.1937. Condamné 

le 20.12.1937 par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. 

Exécuté le 10.02.1938. Réhabilité le 28.03.1959 par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire du Nord. 

5019.  Zaïkov Vassili Fedorovitch (Зайков Василий Федорович), né en 1872 à Sokolozero (district de 

Kestenga, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Arrêté le 05.11.1937. 

Condamné le 20.12.1937 à la peine capitale par une décision de la Commission 

du NKVD et du Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2, -11 du CP de la RSFSR. 

Exécuté le 28.12.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 28.03.1959 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

5020.  Zaïkova Anna Egorovna (Зайкова Анна Егоровна), née en 1895 à Senozero (district de Kestenga, 

RSSA de Carélie), où elle habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozienne. Condamné le 07.01.1938 par 
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la Commission du NKVD et le procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécutée le 

20.01.1938. Réhabilitée par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

5021.  Zaïkova Evguénia Ivanovna (Зайкова Евгения Ивановна), née en 1897 à à Sokolozero (district 

de Kestenga, Carélie), où elle habitait. Russe Sans-parti. Kolkhozienne. Arrêtée le 01.11.1937. 

Condamnée le 07.01.1938. par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des 

art. 58-2 et —11 du CP. Exécutée le 20.01.1938. Réhabilitée le 28.03.1959 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire du Nord. 

5022.  Zaïkova Ekaterina Filippovna (Зайкова Екатерина Филипповна), née en 1895 à Kochtovarovka 

(district de Kestenga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozienne. Habitait à Sokolozero (district de 

Kestenga). Arrêtée le 01.12.1937. Condamnée le 07.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu des art. 58-2 et —11 du CP. Exécutée le 20.01.1938. Réhabilitée le 

28.03.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

5023.  Zaïkova Maria Timofeïévna (Зайкова Мария Тимофеевна), née en 1886 à Toungouda (Carélie). 

Carélienne. Sans-parti. Paysanne indépendante. Arrêtée le 14.12.1937. Condamnée le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécutée le 

20.01.1938. Réhabilitée le 05.03.1960 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du 

Nord. 

5024.  Zaïtsev Alexandre Dmitriévitch (Зайцев Александр Дмитриевич), né en 1912 à Moscou. 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.03.1937. Condamné le 

20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté 

le 29.09.1937. Réhabilité le 31.03.1989 par le procureur de Carélie. 

5025.  Zaïtsev Ivan Mikhaïlovitch (Зайцев Иван Михайлович), né en 1910 à Startsevo (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 12.06.1938. Condamné 

le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 16.08.1938. 

5026.  Zaïtsev Lavrenti Semenovitch (Зайцев Лаврентий Семенович), né en 1916 à Nevinnomysskaïa 

(Territoire du Caucase du Nord – actuel Territoire de Stavropol). Russe. Sans-parti. Serrurier-

ajusteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 01.09.1937. 

5027.  Zaïtsev Serguéi Grigoriévitch (Зайцев Сергей Григорьевич), né en 1911 à Vagonovo 

(Gouvernement de Vladimir). Russe. Sans-parti. Ajusteur. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté 

le 13.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

5028.  Zaïtseva-Lessetskaïa Elena Trofimovna (Зайцева-Лесецкая Елена Трофимовна), née en 1898 à 

Irkoutsk. Russe. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 05.04.1934. Condamnée le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécutée 

le 09.12.1937. Réhabilitée le 12.04.1989 par le procureur de Carélie.  

5029.  Zajączkowska Ludwika Ignaciewna (Заинчковская Людвига Игнатьетьевна), née en 1910 à 

Radrobel (district d’Olevsk, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Polonaise. Sans-

parti. Au moment de son arrestation, colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêtée le 10.03.1938. 

Condamnée le 15.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 

et -11 du CP. Exécutée le 07.05.1938. Réhabilitée le 04.08.1956 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

5030.  Zajączkowski Dominik Apolinariewicz (Заянчковский Доминик Аполинарьевич), né en 1898 

à Iablonoïé (district de Novograd-Volynski, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir). Polonais 

issu de la noblesse. Marié, trois enfants. En 1935, envoyé en relégation dans une colonie du travail 

du Belbaltkombinat du NKVD. Avant son arrestation, habitait à la colonie de Pindouchi. Travaillait 

à la section outillage de la fabrique de cuirs. Accusé d’avoir mené une campagne contre-

révolutionnaire systématique contre l’installation de kolkhozes alors qu’il habitait jusqu’en 1935 à 

Staraïa Roudnia (district de Novograd-Volynski). Membre d’une communauté religieuse 

nationaliste (polonaise) jusqu’à 1929. Nationaliste déclaré. Ennemi irréductible du pouvoir 

soviétique et du PC(b). Lors de son arrivée à la colonie du travail du Belbaltkombinat, poursuit ses 
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activités nationalistes contre-révolutionnaires parmi les colons du travail. Diffuse toutes sortes de 

calomnies sur le parti communiste et le gouvernement soviétique. Se prononce contre les candidats 

au Soviet suprême d’URSS. Fait l’apologie de la vie en Pologne et discrédite l’URSS. S’est reconnu 

partiellement coupable, mais a témoigné contre les témoins Boleste, Khorodovski, Pchelotski, 

Koulibaba etc. Arrêté le 13.12.1937. Détenu à la maison d’arrêt n° 3 de la section 1 du MGO du 

Belbaltkombinat du NKVD. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.12.1937. 

Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur de Carélie. 

5031.  Zajączkowski Franz Timofejewicz (Зайнчковский Франц Тимофеевич), né en 1904 à 

Doubrovskaïa (Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le Procureur de Carélie. 

5032.  Zajączkowski Józef Iwanowicz (Заянчковский Иосиф Иванович), né en 1886 à Doumanov 

(canton d’Orinino, district de Kamenets-Podolski, Région de Vinnitsa, Ukraine). Polonais. Ex-

koulak. Exploitation saisie et vendue en 1934. Envoyé en relégation en 1935 en RSSA de Carélie. 

Habitait à la colonie du travail de Danilovo du Belbaltkombinat. Travaillait comme cocher de la 

section forestière du 12e département du Belbaltkombinat. Arrêté le 20.11.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

5033.  Zajączkowski Vikenti Franzewicz (Зайнчковский Викентий Францевич), né en 1914 à Radrobil 

(district d’Olevsk, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Polonais. Sans-parti. 

Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.05.1937. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 21.08.1937. 

5034.  Zakharenkov Ivan Efremovitch (Захаренков Иван Ефремович), né en 1907 à Iartsev (Région de 

Smolensk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 01.08.1937. Condamné le 

02.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre n° 00447. Exécuté le 

29.09.1937.  

5035.  Zakhariev Dmitri Maximovitch (Захарьев Дмитрий Максимович), né en 1887 à Kiarzino 

(district d’Outre-Onéga, Carélie). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Habitait à Andreïevka (district 

d’Outre-Onéga). Arrêté le 05.04.1938. Condamné le 14.04.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-4, -7, -11 et -10 du CP. Exécuté le 21.04.1938. Réhabilité le 

25.01.1964 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5036.  Zakharov Alexandre Zakharovitch (Захаров Александр Захарович), né en 1912 à Lissovaïa 

(Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 13.06.1938. 

Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

5037.  Zakharov Alexéi Petrovitch (Захаров Алексей Петрович), né en 1912 à Lapoukhovka (Territoire 

de la basse Volga – ou Daghestan ?). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938. 

5038.  Zakharov Anatoli Vassiliévitch (Захаров Анатолий Васильевич), né en 1917 à Nikoulino (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 18.01.1938. 

5039.  Zakharov Egor Ivanovitch (Захаров Егор Иванович), né en 1913 à Balachov (Région de Saratov). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion)). Exécuté le 21.01.1938. 

5040.  Zakharov Ivan Fedorovitch (Захаров Иван Федорович), né en 1885 à Zolotoï (district 

Konstantinovski, Territoire du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Paysan 

indépendant. Condamné le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 20.09.1937. Réhabilité le 09.07.1959 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13893
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13934
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13892
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13919
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13930
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13920
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13921
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13922
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13923
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13927


482 

5041.  Zakharov Ivan Grigoriévitch (Захаров Иван Григорьевич), né en 1892 à Sviatnavolok (district 

Petrovski, Carélie). Carélien. Ex-membre du PC(b). Vendeur. Habitait au centre de tracteurs d’Onda 

(district de Soroka, RSSA de Carélie). Arrêté le 20.12.1937. Condamné le 26.01.1938 par la 

Commission du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 10.02.1938. 

Réhabilité le 30.06.1958 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

5042.  Zakharov Ivan Vassiliévitch (Захаров Иван Васильевич), né en 1916 dans la Région industrielle 

d’Ivanovo. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.08.1937. 

5043.  Zakharov Ivan Vassiliévitch (Захаров Иван Васильевич), né en 1915 à Vallittou (district de 

Vedlozero, Carélie), où il habitait. Carélien. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 13.02.1938. 

Condamné le 05.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 17, 58-6, -7 

et -11 du CP. Exécuté le 09.03.1938. Réhabilité le 13.11.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

5044.  Zakharov Piotr Alexandrovitch (Захаров Петр Александрович), né en 1907 dans le Territoire du 

Nord. Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité le 

13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

5045.  Zakharov Piotr Antonovitch (Захаров Петр Антонович), né en 1896 à Polovina (localité de 

Matrossy, district Prionejski, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Sellier harnacheur. Arrêté le 

14.12.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 15.06.1937 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5046.  Zakhleniouk Ivan Fedorovitch (Захленюк Иван Федорович), né en 1893 en Pologne. Ukrainien. 

Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Neminski-2. Arrêté le 

24.09.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 13.04.1989 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie.  

5047.  Zakiev Nourid (Закиев Нурид), né le 1908 à Verkhne-Issour (district du Terek, Tchétchénie). 

Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-11, 17 et 59-3 du CP et de l’ordre n° 00447. 

Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 07.10.1967 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5048.  Zakirzianov Valéi (Закирзянов Валей), né en 1913 à Verkhnié Indersi (Tatarstan). Tatar. Sans-parti. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 11.08.1938. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.09.1938. 

5049.  Zakouchniak Fiodor Ostapovitch (Закушняк Федор Остапович), né en 1905 à Klimovo (Région 

de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 07.07.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

5050.  Zakoussilo-Karpets Ivan Matveïévitch (Закусило-Карпец Иван Матвеевич), né en 1909 à 

Mochary (district de Slovetchno, Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 19.04.1938. 

5051.  Zalewski Lucjan Timofejewicz-Tomaszewicz (Залевский Луциан Тимофеевич-Томашевич), 

né en 1895 à Zabara-Davydovka (Région de Kirov). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du 

Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi. Condamné le 13.01.1938 par la Commission 

du NKVD et le Procureur d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 09.10.1962 par la Cour suprême de la RSFSR. 

5052.  Zalizniak Andréi Karpovitch (Зализняк Андрей Карпович), né en 1904 à Palonatch (district de 

Bouki, Région de Kiev – actuelle Région de Tcherkassy, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. 

Comptable. Au moment de son arrestation, habitait à Medvejiégorsk. Arrêté le 25.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 21.04.1989 par le procureur de Carélie. 
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5053.  Zamiralov Konon Ivanovitch (Замиралов Конон Иванович), né en 1914 à Grichtchevatka (Région 

de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.09.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

5054.  Zamkowski Stepan Wicentiewicz (Замковский Степан Викентьевич), né en 1904 à Tartak 

(région de Kirov). Polonais. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.09.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

5055.  Zanevski Andréi Andreïévitch (Заневский Андрей Андреевич), né en 1888 à Leningrad. Russe. 

Sans-parti. Secrétaire de l’Assemblée constituante de 1917-1918. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

5056.  Zanko Fiodor Akimovitch (Занько Федор Акимович), né en 1907 à Soldatskaïa (Kabardie-

Balkarie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 27.02.1938. Condamné le 

21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 10.04.1938. 

5057.  Zanorsko-Nablovskaïa Natalia Romanovna (Занорко-Набловская Наталия Романовна), née en 

1894 à Leningrad. Urainienne descendante de citoyens d’honneur. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêtée le 01.09.1937. Condamnée le 09.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu des art. 58-6 et -10 du CP. Exécutée le 20.09.1837. Réhabilitée le 06.06.1989 par 

le procureur de Carélie. 

5058.  Zaporojets Guéorgui Evstafiévitch (Запорожец Георгий Евстафьевич), né en 1913 à Kartachinki 

(district Golentistaski ( ?)). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

21.06.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’ordre n° 00447. Exécuté le 23.08.1937. 

5059.  Zaporojtchenko Ivan Ermilovitch (Запорожченко Иван Ермилович), né en 1901 à Odessa. 

Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 15.11.1930. Condamné le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

28.11.1937. Réhabilité le 22.03.1989 par le procureur de Carélie. 

5060.  Zaretski Alexéi Ivanovitch (Зарецкий Алексей Иванович), né en 1910 à Koutmenovo (district de 

Naro-Fominsk, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

20.11.1937. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

5061.  Zaronine-Voronine Serguéi Prokhorovitch (Заронин-Воронин Сергей Прохорович), né en 1911 

dans le district de Dankov, Région de Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Arrêté le 19.02.1938. Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 10.04.1938. 

5062.  Zarouba Dmitri Efimovitch (Заруба Дмитрий Ефимович), né en 1911 à N.-Praga (Région de 

Dniépropetrovsk, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

02.09.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

5063.  Zatravine Vitali Afanassiévitch (Затравин Виталий Афанасьевич), né en 1916 à Petrovo (Région 

industrielle d’Ivanovo). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.06.1938 

Condamné le 31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 07.08.1938. 

5064.  Zatserkovny Stepan Borissovitch (Зацерковный Степан Борисович), né en 1904 à Sokornitsy 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 04.02.1938. 

5065.  Zavalichine Valerian Fedorovitch (Завалишин Валериан Федорович), né en 1911 à Poudoje 

(RSSA de Carélie). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 25.08.1938. 
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Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

5066.  Zaverioukh Mikhaïl Iakovlévitch (Заверюх Михаил Яковлевич), né en 1878 à Golovkovo 

(district de Tchiguirine, Gouvernement de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Mécanicien-chef. 

Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 05.07.1937. Condamné le 17.08.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 59-3 et -13 du CP. Exécuté le 21.08.1937. Réhabilité 

le 16.02.1960 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5067.  Zavertkina Ekaterina Nikolaïevna (Заверткина Екатерина Николаевна), née en 1887 à 

M. Oustia (district de Staraïa Russa, Région de Leningrad). Russe. Sans-parti. Cocher. Au moment 

de son arrestation, colon du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Nivastroï. Arrêtée le 

05.10.1937. Condamnée le 02.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et —11 du CP. Exécutée le 14.11.1937. Réhabilitée le 17.02.1960 par la Cour régionale 

de Mourmansk.  

5068.  Zavodski (Zavodskoï) Ignati Abrossimovitch (Заводский (Заводской) Игнатий Абросимович), 

né en 1887 à Nefedovtsy (Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Eclusier. Colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Habitait à la cité de la sixième écluse du Belomorkanal. Arrêté le 

14.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le procureur de Carélie. 

5069.  Zavodskoï Nikolaï Vassiliévitch (Заводской Николай Васильевич), né en 1913 à Leningrad. 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 20.07.1938. Condamné le 31.07.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

07.08.1938. 

5070.  Zavoroukhine Andréi Stepanovitch (Заворухин Андрей Степанович), né en 1916 à 

Zavoroukhino (Région de Tcheliabinsk). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

5071.  Zdorovtsev Ivan Semenovitch (Здоровцев Иван Семенович), né en 1904 à Latnoïé (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie de Karbozero. 

Arrêté le 17.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 18.01.1938. 

5072.  Zeiser Erich Jakowlewitsch (Цайзер Эрих Яковлевич), né en 1900 à Elenendorf (Azerbaïdjan). 

Allemand. Sans-parti. A fait l’Université de Berlin. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Economiste. 

Arrêté le 19.08.1937. Condamné le 09.091937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-10, -7 et -9 du CP. Exécuté le 15.09.1937. Réhabilité le 18.11.1959 par la Cour 

supreme de la RSSA de Carélie. 

5073.  Zelenine Serguéi Ilitch (Зеленин Сергей Ильич), né en 1889 à Tambov. Biélorusse. Sans-parti. 

Directeur de théâtre. Officier de l’armée russe avant 1917. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Envoyé 

aux îles Solovki. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA 

de Carélie en vertu de l’art. 58-2 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 06.06.1989 par le 

procureur de Carélie. 

5074.  Zelenov Vassili Ivanovitch (Зеленов Василий Иванович), né en 1914 à Dorojki (Région de 

Moscou). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 01.09.1938 par la Troïka 

du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 17.09.1938. 

5075.  Zelentsovski Mikhaïl Viktorovitch (Зеленцовский Михаил Викторович), né en 1878 à 

Ianovnevo (Région industrielle d’Ivanovo). Russe. Ministre du culte. Sans-parti. Détenu du 

Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 27.03.1989 

par le procureur de Carélie. 

5076.  Zelinski Nikolaï Vladimirovitch (Зелинский Николай Владимирович), né en 1911 à Chepetovka 

(Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné 

le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938. 
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5077.  Zelts-Gromova Evguénia Vassilievna (Зельц-Громова Евгения Васильевна), née en 1916 à 

Noguinsk (Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Détenue du Belbaltlag du NKVD. Condamnée le 

20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie dans le cadre de l’ordre n° 00447. 

Exécutée le 26.11.1937. Réhabilitée le 08.06.1967 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA 

de Carélie. 

5078.  Zemskov Ilia Petrovitch (Земсков Илья Петрович), né en 1890 à B. Mojotel (Territoire de 

Gorki - actuel Nijni Novgorod). Russe. Ex-membre du PC(b). Au moment de son arrestation, habitait 

dans le district de Medvejiégorsk. Travaillait comme gérant de la société de négoce de bois 

Karellesprodtorg. Arrêté le 10.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 

20.10.1956 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

5079.  Zigline Moïsséi Semenovitch (Зиглин Моисей Семенович), né en 1916 à Minsk (Biélorussie). Juif. 

Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 19.02.1938 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 04.03.1938. 

5080.  Zilke Albert Wilhelmowitsch (Цильке Альберт Вильгельмович), né en 1886. Lieu de naissance 

inconnu. Allemand. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 02.09.1937 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 10.09.1937. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

5081.  Zilke Leonhard Samoïlovitsch (Цильке Леонард Самойлович), né en 1903 à Sorotchine (district 

de Pouliny, Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD. Colonie du travail de Retchka-1. Arrêté le 09.04.1938. Condamné le 15.04.1938 par la 

Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Exécuté le 07.05.1938. 

Réhabilité le 04.09.1965 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5082.  Zilke Otto Leopoldowitsch (Цильке Отто Леопольдович), né en 1905 à Iablonets (district de 

Korostène, Région de Kiev, Ukraine). Allemand d’origine paysanne. Sans-parti. Evangélique. En 

1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habite à la colonie du travail de Nakkhanoïé du 

Belbaltkombinat du NKVD. Travaille à la briquetterie n° 2. Arrêté le 12.10.1937. Condamné le 

15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

5083.  Zilke Robert Alexandrowitsch (Цильке Роберт Александрович), né en 1894 à Roudkovski 

(Région de Kiev, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. habitait 

à la cité de la dix-huitième écluse. Arrêté le 15.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 et —11 du CP. Exécuté le 21.01.1938. 

Réhabilité le 12.04.1989 par le procureur de Carélie. 

5084.  Zilke Wilhelm Friedrichowitsch (Цильке Вильгельм Фридрихович), né en 1882 à Zoubrovka 

(district de Iaroun, Région de Jitomir, Ukraine). Allemand. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Arrêté le 18.11.1937. Condamné le 29.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 09.12.1937. Réhabilité le 25.02.1961 par la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

5085.  Zilke-Schreiter Ella-Gulda Andreasowna (Цильке-Шрейтер Элла-Гульда Андреасовна), née 

en 1900 à Hannovre (Allemagne). Allemande. Sans-parti. Au moment de son arrestation, colon du 

travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail de Pindouchi (district de Mevdejiégorsk, Carélie). 

Arrêtée le 25.10.1937. Condamnée le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécutée le 28.11.1937. Réhabilitée le 31.04.1989 par le procureur de 

Carélie. 

5086.  Zlatovratski Nikolaï Viktorovitch (Златовратский Николай Викторович), né en 1886 à 

Pogrebichtché (Gouvernement de Vladimir). Russe. Sans-parti. Jurisconsulte. Collaborateur salarié 

du Belbaltkombinat du NKVD. Habitait dans le district de Medvejiégorsk. Arrêté le 26.02.1937. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP. Exécuté le 02.04.1938. Réhabilité le 06.05.1958 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13944
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13946
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13947
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17298
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17300
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17301
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17302
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17299
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=17303
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13949


486 

5087.  Zlobine Viktor Fedorovitch (Злобин Виктор Федорович), né en 1896 à Zima (Territoire oriental – 

actuelle Région d’Irkoutsk). Russe. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie 

du travail de Kandalakcha (Région de Mourmansk). Sans occupation. Arrêté le 17.02.1938. 

Condamné le 21.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’ordre 

n° 00447. Exécuté le 03.04.1938. 

5088.  Zlotnikov Serguéi Pavlovitch (Злотников Сергей Павлович), né en 1900 à Minsk (Biélorussie). 

Biélorusse. Ex-membre du PC(b). Ingénieur commercial dans un groupe d’entreprise municipales. 

Au moment de son arrestation, habitait à Petrozavodsk. Arrêté le 28.12.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -7, -10 et -11 du 

CP. Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 11.11.1958 par la présidence de la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie.  

5089.  Zmiewski Tadeusz Michailowicz (Змиевский Тадеуш Михайлович), né en 1893 à Kiev (Ukraine). 

Polonais issu de la noblesse. Etudes supérieures. Travaille dans le système de sylviculture 

« Oukraïnles ». Se livre systématiquement à des activités contre-révolutionnaires. Pour ce motif, 

condamné en 1930 à dix ans de réclusion par la Troïka du Représentant de l’Oguépéou en RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-10 et 56-16 du CP. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Une fois dans le 

camp, exerce la fonction d’intendant de la base d’approvisionnement. Se livre à des irrégularités et 

à des détournements de marchandises et de matériel. Condamné le 23.02.1937 à trois ans de 

réclusion en vertu des art. 16 et 109 du CP avec le détenu Boïan-Timofeïev en vertu des 

art. 58-2, -6, -10 et -11 du CP, avec Kouzitch en vertu des art. 58-6 et 109, et avec Bogdanovitch en 

vertu de l’art. 58-6 du CP. Se livre systématiquement parmi les détenus à de l’agitation trotskiste 

contre-révolutionnaire dirigée contre la politique du parti communiste et du gouvernement 

soviétique. Exprime et diffuse n’importe quelles inventions calomnieuses sur le pouvoir soviétique 

et les chefs du PC(b). Fait parallèlement l’éloge des pays fascistes et de leurs dirigeants. A dit « qu’à 

l’étranger, c’est mieux ». A fait l’éloge de la vie en Pologne. L’administration du camp en fait une 

évaluation négative. Condamné le 20.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.09.1937. Réhabilité le 18.09.1959 par la présidence de la 

Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5090.  Zmiewski Witali Karlowicz (Змиевский Виталий Карлович), né en 1903 à Fedorovka (Région de 

Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie du travail 

de Pindouchi. Arrêté le 15.11.1937. Condamné le 13.01.1938 par la Commission du NKVD et le 

Procureur d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 21.01.1938. Réhabilité le 06.06.1989 

par le procureur de Carélie. 

5091.  Zochtchenko Daniïl Martynovitch (Зощенко Даниил Мартынович), né en 1895 à Konstantinovka 

(Région d’Odessa). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.06.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 05.07.1938. 

5092.  Zolotarev Semion Abramovitch (Золотарев Семен Абрамович), né en 1913 à Pravokoumskoïé 

(Territoire du Caucase du Nord). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

23.12.1937. Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 08.01.1938. 

5093.  Zolotarev Vassili Andreïévitch (Золотарев Василий Андреевич), né en 1914 à Kouïbychev 

(actuelle Samara). Tsigane. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 26.09.1938. 

Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

5094.  Zolotchevski Stepan Sidorovitch (Золочевский Степан Сидорович), né en 1893 à Kamenka 

(Région de Kharkov). Ukrainien. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 

28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 21.01.1938.  

5095.  Zolotovski Solomon Borissovitch (Золотовский Соломон Борисович), né en 1894 à Romny 

(Gouvernement de Poltava, Ukraine). Juif. Sans-parti. Employé. Colon du travail du Belbaltlag du 

NKVD à Medvejiégorsk. Arrêté le 03.10.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD 
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de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-7 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 22.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

5096.  Zorine Alexandre Ivanovitch (Зорин Александр Иванович), né en 1909 à Bloudnitsa (Région de 

Kalinine – actuelle Région de Tver). Carélien. Ex-membre du PC(b). Habitait à Oukhta (district de 

Kalevala, Carélie). Directeur d’une station de véhicules et de tracteurs (MTS). Arrêté le 07.12.1937. 

Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et —

11 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 22.03.1956 par la présidence de la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie.  

5097.  Zorine Ivan Efimovitch (Зорин Иван Ефимович), né en 1888 à Chirokié Polia (district d’Outre-

Onéga, Carélie), où il habitait. Russe. Sans-parti. Kolkhozien. Arrêté le 22.03.1938. Condamné le 

11.04.1938 à la peine capitale par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-2, -7, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Exécuté le 21.04.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 13.07.1957 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5098.  Zotov Mikhaïl Rafaïlovitch (Зотов Михаил Рафаилович), né en 1890 à Leningrad. Russe issu 

d’une famille de nobles héréditaires. Sans-parti. Enseignant. Détenu du Belbaltlag du NKVD. De 

1912 à 1917, secrétaire au ministère des Affaires étrangères. Président d’une organisation religieuse. 

En 1926, se rend illégalement en Allemagne et en Angleterre sous un faux nom. Fasciste convaincu. 

Condamné à dix ans de réclusion en vertu de l’art. 58-11 du CP (peine purgée à partir du 

14.04.1933). Travaille comme secrétaire d’un service des finances. Selon les pièces de l’enquête, 

reste un fasciste actif. Arrêté le 12.08.1937. Condamné le 26.08.1937 par la Troïka du NKVD de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-11 du CP. Exécuté le 01.09.1937. Réhabilité le 13.04.1989 

par le procureur de Carélie. 

5099.  Zoubaïrakhadjiev Chamsoutdine (Зубайрахаджиев Шамсутдин), né en 1895 à Akraï (district de 

Goudermès, Tchétchénie). Tchétchène. Sans-parti. Mollah. Détenu du Belbaltlag du NKVD. 

Ouvrier. Arrêté le 10.11.1937. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 06.06.1989 par le 

procureur de Carélie. 

5100.  Zoubarev Sidor Fedossovitch (Зубарев Сидор Федосович) né en 1910 à Korjevki-Goloubki 

(Région occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 19.10.1937. 

Condamné le 31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP 

(évasion). Exécuté le 20.01.1938. 

5101.  Zoubkov Grigori Andreïévitch (Зубков Григорий Андреевич), né en 1914 à Frolino (Région 

occidentale). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 06.08.1938. Condamné 

le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 27.11.1938. 

5102.  Zoubkov Iakov Prokofiévitch (Зубков Яков Прокофьевич), né en 1916 à Zimenka (Territoire de 

la Volga moyenne). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 

18.01.1938. 

5103.  Zouïev Fiodor Timofeïévitch (Зуев Федор Тимофеевич), né en 1881 à Chalozero (district de 

l’Onéga, Région d’Arkhangelsk). Russe. Sans-parti. Charpentier. Habitait au bureau du flottage de 

Rabotchi Ostrov (district de Kem, RSSA de Carélie). Arrêté le 20.02.1938. Condamné le 26.02.1938 

par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP. Exécuté le 

17.03.1938. Réhabilité le 16.09.1959 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5104.  Zouïev Konstantin Pavlovitch (Зуев Константин Павлович), né en 1909 à Nioukhtcha (district de 

Soroka, Carélie). Russe. Sans-parti. Habitait à Soroka (actuel Belomorsk). Comptable. Arrêté le 

28.02.1938. Condamné le 22.03.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 58-7, -10 et -11 du CP. Exécuté le 03.04.1938. Réhabilité le 22.05.1965 par la Cour suprême de 

la RSSA de Carélie.  

5105.  Zouïev Mitrofane Evteïévitch (Зуев Митрофан Евтеевич), né en 1910 à Kotchougour (Région de 

Voronèje). Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 31.05.1938. Condamné le 
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31.07.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). 

Exécuté le 16.08.1938. 

5106.  Zouïev Pavel Iovitch (Зуев Павел Иович), né en 1878 à Chenkoursk (Gouverneent d’Arkhangelsk). 

Russe. Prêtre. Habitait à Soroka (RSSA de Carélie). Arrêté le 24.11.1937. Condamné le 09.12.1937 

à la peine capitale par une décision de la Troïka auprès de l’Ou.NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu de l’art. 58-10, -11 et -13 du CP de la RSFSR. Exécuté le 15.12.1937 à Sandarmokh (Carélie). 

Réhabilité le 13.04.1989 par la Prokuratura de la RSSA de Carélie. 

5107.  Zouïev Semion Grigoriévitch (Зуев Семен Григорьевич), né en 1905 à Novopianovski (ou 

Novopianovsk ? – district de Troïtsk, Région de l’Oural). Russe d’origine paysanne. Sans-parti. 

Instruction primaire. Avant 1931, habitait à Tchoulotchnikov (Tchoulochnikov, Tchoulannikov, 

district de Troïtsk). De 1931 à 1933 habitait à Troïtsk. En 1933 envoyé en relégation comme 

« koulak » en RSSA de Carélie. Avant son arrestation, habite à la colonie du travail de Nakkhanoïé 

du Belbaltkombinat. Travaille comme comptable de la coopérative agricole « Nakkhanoïé ». Arrêté 

le 26.09.1937 parce que « bien qu’il ait été sanctionné comme koulak et envoyé en relégation au 

Belbaltkombinat du NKVD, il se livre systématiquement parmi les colons du travail à de la 

propagande contre-révolutionnaire contre les mesures réalisées par le parti et le gouvernement ». 

Condamné le°08.10.1937 à être fusillé par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie (en vertu de 

l’ordre n° 00447). Exécuté le 20.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 31.05.1958 

pour l’affaire de 1937 par la présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5108.  Zouïev Vassili Fadeïévitch (Зуев Василий Фадеевич), né en 1918 à Liadno (Région occidentale). 

Russe. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Condamné le 28.12.1937 par la Troïka du 

NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 21.01.1938. 

5109.  Zoukhiraïev Medjid (Зухираев Межид), né en 1895 à Oulis-Khartart (district de Goudermès, 

République tchétchène). Tchétchène. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du NKVD. Arrêté le 

07.05.1933. Condamné le 20.11.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des 

art. 17 et 58-10 du CP. Exécuté le 28.11.1937. Réhabilité le 07.10.1967 par la Cour suprême de la 

RSSA de Carélie. 

5110.  Zujewski Iosif Antonowicz (Зуевский Иосиф Антонович), né en 1883 à Polianka (district de 

Zaslavl, Gouvernement de Minsk). Polonais. Sans-parti. Habitait dans le district de Kem, près de la 

scierie n° 1 de Rabotchéostrovsk. Chef d’équipe. Arrêté le 05.11.1937. Condamné le 14.01.1938 au 

titre de l’art. 58-9-11 du CP par la Commission du NKVD et le Procureur d’URSS. Exécuté le 

31.01.1938. Réhabilité le 20.01.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord. 

5111.  Żuk-Żukowski Michał Janowicz (Жук-Жуковский Михаил Иванович), né en 1895 à Pichoga 

(Gouvernement de Grodno – actuelle Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Caissier. Collaborateur 

salarié du Belbaltkombinat. Habitait à Pindouchi (district de Medvejiégorsk, RSSA de Carélie)). 

Arrêté le 11.10.1937. Condamné le 09.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en 

vertu des art. 58-6 et -13 du CP. Exécuté le 15.12.1937. Réhabilité le 07.05.1989 par le procureur 

de Carélie. 

5112.  Żurawski Karol Michałowicz (Журавский Король Михайлович), né en 1904 à Souje (district de 

Kamenets-Podolski, Région de Kiev, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Colon du travail du Belbaltlag 

du NKVD. Condamné le 19.09.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 11.11.1937. Réhabilité le 14.01.1972 par la présidence de la Cour 

suprême de la RSSA de Carélie. 

5113.  Żurawski Tomasz Antonowicz (Журавский Томаш Антонович), né en 1903 à Boudichtché 

(district de Markhlevsk - actuel Dovbych- Région de Kiev, Ukraine). Polonais d’origine paysanne. 

Sans-parti. En 1935, envoyé en relégation en RSSA de Carélie. Habitait à la colonie du travail de 

Koumsa-2 du Belbaltkombinat. Travaillait comme responsable du dépôt de fourrage. Arrêté le 

16.11.1937. Condamné le 15.12.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 08.01.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5931
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6018
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13966
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13973
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13972
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13839
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13856
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13857
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5114.  Zverev Nikolaï Mikhaïlovitch (Зверев Николай Михайлович), né en 1888 à Deriachka (district 

de Rjev, Gouvernement de Tver). Russe. Sans-parti. Cocher. Habitait à Kem (RSSA de 

Carélie. Arrêté le 12.02.1938. Condamné le 23.02.1938 à la peine capitale par la 

Commission du NKVD et la Prokuratura d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP. Exécuté le 

06.03.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.07.1958 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. 

5115.  Zviaguine Ivan Grigoriévitch (Звягин Иван Григорьевич), né en 1893 à B.-Belitsy (Région de 

Koursk). Russe. Sans-parti. Menuisier. Colon du travail du Belbaltlag du NKVD. Colonie de 

Nadvoïtsy. Arrêté le 16.12.1937. Condamné le 29.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP. Exécuté le 08.01.1938. Réhabilité le 13.04.1989 par le 

procureur de Carélie. 

5116.  Zybounovski Ivan Vassiliévitch (Зыбуновский Иван Васильевич), né en 1902 à Lioutiki (Région 

de Vitebsk, Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Vice-directeur de l’Usine de l’Onéga. Au moment 

de son arrestation, habitait à Petrozavodsk (RSSA de Carélie). Arrêté le 28.11.1937. Condamné le 

31.12.1937 par la Troïka du NKVD de la RSSA de Carélie en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. 

Exécuté le 09.01.1938. Réhabilité le 08.08.1959 par la Cour suprême de la RSSA de Carélie. 

5117.  Zykov Ignat Andreïévitch (Зыков Игнат Андреевич), né en 1917 à Loudtchitsy (district de 

Bykhov, Région de Moguilev, RSS de Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Détenu du Belbaltlag du 

NKVD. Arrêté le 25.08.1938. Condamné le 10.11.1938 par la Troïka du NKVD de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Exécuté le 27.11.1938. 

 

  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5982
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13936
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13974
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=13975


490 

230 

LE CONVOI DES SOLOVKI… 
 

 

Stèle : « Ici, entre 27 octobre et le 4 novembre 1937 ont été fusillés 1111 détenus de la prison des 

Solovki » 
 

Exécutés les 27.10.37, 2.11.37, 3.11.37 et 4.11.37 
 

La liste des membres du convoi des Solovki a été publiée avec l’aimable autorisation de Serguéi 

Krivenko, de Memorial – Moscou. 
 

Contexte10 

 Le 16 août 1937 ; Nikolaï I. Ejov, Commissaire du peuple aux affaires intérieures d’URSS, 

commissaire général à la Sûreté d’Etat, signa l’ordre n° 59 190 « sur l’achèvement de l’opération de 

répression des éléments contre-révolutionnaires les plus actifs parmi les détenus des prisons de la 

Direction générale de la Sûreté d’Etat » (GOu.GB), adressé à Léonid M. Zakovski, chef de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad.  

 Le point 3 de l’ordre réglait en particulier le sort de ceux qui croupissaient dans la prison des 

Solovki à destination spéciale (STON) : « Pour la prison des Solovki, vous êtes chargé de réprimer 1 200 

personnes ». L’ordre demandait d’entamer l’opération d’élimination des détenus le 25 août 1937 et de 

la mener à son terme dans les deux mois, en suivant strictement la procédure fixée. 
 

Les détenus visés furent répartis en trois convois. 
 

Les 1 111 personnes du premier convoi, le plus important, furent envoyées à Medvejiégorsk et 

exécutées dans les bois de Sandarmokh en 1937. On y trouvait des artistes, des écrivains, des 

personnalités politiques et des ministres du culte provenant de plusieurs républiques d’URSS. 
 

Le deuxième convoi des Solovki était formé de 500 personnes environ. Elles furent transférées en 

barges à Kem au mois de décembre 1937. Les instructions données au commandant de la direction du 

NKVD de Leningrad comportent la mention : « Les détenus arrivés de la prison des Solovki seront 

fusillés ». On ne sait ni où ils ont été exécutés et n où ils sont enterrés. 
 

Le troisième convoi des Solovki – près de 200 personnes - resta sur l’île, car l’hiver étant arrivé, la mer 

était gelée et la navigation était impossible. On ne sait ni où ils ont été exécutés ni où ils ont été enterrés. 

 

 
10  Selon https://bessmertnybarak.ru/article/pervyy_solovetskiy_etap_spisok_sandarmokha (28.10.2016). Pour plus de détails, 

voir Nikolaj Razumov, Skorbnyj put’. Soloveckie etapy 1937-1938 gg. (Le chemin de l’affliction. Les convois des 

Solovki de 1937-1938), 20.05.2014,  http://www.beloedelo.ru/researches/article/?369 (N. du Trad.) 

https://bessmertnybarak.ru/article/pervyy_solovetskiy_etap_spisok_sandarmokha
http://www.beloedelo.ru/researches/article/?369


491 

231-32 
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[Traduction] 
 

URSS 
____ 

COMMISSARIAT DU  

PEUPLE AUX AFFAIRES INTERIEURES 
____ 

DIRECTION DU NKVD 

de 
LA REGION DE LENINGRAD 

Section  8e de la Dir. Sûreté d’Etat 

Le 16. X. 1937 
N° 189852 

pr. Volodarskogo, 4, Leningrad 
Tél. Commut. Ou.NKVD 

_____ 

AV-2 

TRES SECRET 
Lettre : « Tch » 

Réf. : n° … à n° …, daté du … …………… 193.. 
(dans les réponses, indiquer notre réf. , la date et le Service) 

A REMETTRE PERSONNELLEMENT 

 
Attn : VICE-DIRECTEUR ADMIN. FINANCES DE L’OuNKVD 

RL 

LE CAPITAINE DE LA SURETE D’ETAT 
le c. MATVEIEV 

 
INSTRUCTION 

 

Les personnes condamnées par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

Abrégé :    de la Région de Leningrad doivent, conformément au xprocès-verbaux de la Troïka n° 81, 82, 83, 84 
et 85 des 9, 10 et 14 octobre 1937, joints à la présente, soit un TOTAL de 1 116 personnes détenues à 

la prison des Solovki de la Direction générale de la Sûreté d’Etat (GOu.GB) du NKVD d’URSS, 

 ETRE FUSILLEES. 

    A cette fin, vous vous rendrez immédiatement à Kem et, après vous être mis en relation avec le Chef 

de la prison des Solovki de la GOu.GB, le major-chef de la Sûreté d’Etat, le c. APETER, qui reçoit 

parallèlement des instructions concernant la remise des condamnés, mettre à exécution la condamnation 

conformément aux instructions qui vous auront été données personnellement. 

   Faire rapport de l’exécution en présentant les actes correspondants en retour. 

 

REMARQUE : 

Lors de la remise des condamnés, il importe de vérifier avec soin 
les données de chacun d’eux en utilisant aussi les photos figurant 

dans leurs dossiers personnels. 

(cachet)                                                   
LE DIRECTEUR DU NKVD DE LA REGION DE LENINGRAD DE GRADE 1 

ZAKOVSKI (signature) 

LE CHEF DE LA VIIIe SECTION DE LA SURETE D’ETAT 
LE LIEUTENANT – CHEF DE LA SURETE D’ETAT 

EGOROV (signature) 

__________________________________________________________________________________ 
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233                            
[Traduction] 
 
Personnel 
c. Egorov, le 16.XI 
 
Attn : Vice-directeur du NKVD de la Région de Leningrad 
Le major-chef de la Sûreté d’Etat 
Le c. Garine 
 

RAPPORT 
 

Je vous informe que sur la base des instructions du 16 octobre 1937 du DIRECTEUR DU NKVD DE LA RL, le 
commissaire de grade I, le c. ZAKOVSKI (réf. 189852), j’ai exécuté la condamnation à la p.c. de 1 111 détenus 
conf. aux PV de la Troïka spéciale de l’OuNKVD de la RL n° 81, 82, 83, 84 et 85, soit un total de 1116 pers. 
 

Sel. PV n° 81 : total : 209 pers., exécutées : 208, non exécutée 1 pers. 
RODIONOV F.I., mort à l’hôpital, acte n° 27 du 8/X/37. 

Sel. PV n° 82 : total : 182 pers. exécutées : 180, non exécutées 2 pers. : 
VICHNIAK S.D., envoyé à Lening-d, doc. du 28.X.37 
LIKVORNIK E.Ia., -« - à Odessa, doc. du 28.X.37. 

Sel. PV n° 83, total : 266 pers., exécutées : 265 pers., non exécutée 1 pers.  
ZOZOULIAK I.M. envoyé à Kiev, doc. du 28.X.37. 

Sel. PV n° 84, total : 249 pers., exécutées : 248 pers., non exécutée 1 pers. 
PEROTSKI B.V., envoyé à Kiev, doc.  du 2.XI.37. 

Sel. PV n° 85, total : 210 pers., exécutées : 210 pers., non exécutées – 
--------------------------------------------------------------------- 

 

Total : 1 116 pers. Exécutées 1 111 pers., non exécutées, 5 pers. 

 
P.S. : Concernant la prison des Solovki, doc. n°  27 du 21/X/ 37, PV d’autopsie médico-légale n° 11, acte 
d’inhumation n° 27 de RODIONOV F.I. et quatre attestations du Dir. de la prison des Solovki sur le transfèrement – 
soit au total huit pages. 
 
Le vice-directeur administration – finances de l’Ou.NKVD de la RL 
Le capitaine de la Sûreté d’Etat 
M.R. Matvéïev  (signature) 
 
10 novembre 1937. 
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[Traduction] 

AV-2  SERIE K TRES SECRET 

   2 
 

A REMETTRE EN PERSONNE 

8e Dir. Sûreté d’Etat 
16 X  

Réf. : 189851 

7 Attn : DIRECTEUR DE LA PRISON DES SOLOVKI DE LA 

DIR. GEN. DE LA SURETE D’ETAT DU NKVD D’URSS 

MAJOR-CHEF DE LA SURETE D’ETAT 

LE C. APETER I.A. 

   Nous avous adressons la copie des procès-verbaux n° 81, 82, 83, 84 et 85 des 9, 10 et 

14 octobre 1937 comprenant la décision de la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la RL selon 

les pièces que vous avez présentées conformément à la directive du NKVD, soit un total de 

1 116 personnes. 

   Remettez sans tarder l’ensemble de ces 1 116 personnes condamnées à ETRE FUSILLEES 

au capitaine de la Sûreté d’Etat le c. Matvéïev M.R., directeur-adjoint de l’administration et des 
finances de l’Ou.NKVD de la RL. 

   Veuillez nous faire rapport de l’exécution de la présente. 

  REMARQUE : Lors de la remise des condamnés, contrôler avec soin chacun d’eux afin 
de vérifier les données établies, en utilisant les photos qui se trouvent 

dans leur dossier. 

LE DIRECTEUR DU NKVD DE LA REGION DE LENINGRAD 
LE COMMISSAIRE DE LA SURETE D’ETAT DE GRADE 1 

ZAKOVSKI 

LE CHEF DE LA VIIIe SECTION DE LA SURETE D’ETAT 

LE LIEUTENANT – CHEF DE LA SURETE D’ETAT 

EGOROV (signature) 

https://bessmertnybarak.ru/article/pervyy_solovetskiy_etap_spisok_sandarmokha/


495 

235-282 Liste des 1 111 victimes 

 

1  Ababkov Mikhaïl Stepanovitch (Абабков Михаил Степанович), né en 1902 à Novinka (localité 

rurale de Skorynevo, district de Bejetsk, Région de Kalinine). Russe. Etudes 

élémentaires. Ouvrier. Membre du PC(b) entre 1925 et 1928 (exclu pour 

« trotskisme »). Habitait à Leningrad (Nab. Fontanki d. 113, kv. 4). Entre 1922 et 

1935, estampeur de semelles à l’usine « Skorokhod ». En 1935, frappé d’une sanction 

de relégation administrative à Rybinsk (Région de Iaroslavl) Vivait oul. Koltsova 

d. 70, kv. 4. Travaillait comme burineur de métal à l’usine « Dormachina ». Arrêté le 

27.04.1936 à Rybinsk. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion, cinq ans de 

déchéance de ses droits et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS à Leningrad en audience foraine au titre des art. 58-8 et 11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine à la prison des Solovki (où il est arrivé le 29.12.1936 de la maison d’arrêt (DPZ) 

de Leningrad). A fait à trois reprises une grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad11. Exécuté le 2.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.06.1989 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk. 

2  Abbassov Mousseïb Abbas Ogly (Аббасов Муссеиб Аббас оглы), né en 1903 en Iran. Turc 

d’origine ouvrière. Peu instruit. Fonctionnaire. Membre du PC(b) entre 1924 et 1936. 

Avant son arrestation, habitait à Bakou (oul. Gvitchinskaïa, d. 73, Azerbaïdjan). Entre 

1929 et 1934, travaille comme tourneur à l’usine de mécanique Schmidt. En 1934-35, 

sert dans l’Armée rouge (unité territoriale d’un régiment d’artillerie à Bakou). En 

1935-36, vendeur-mécanicien de l’entreprise « Totchmachsbyt ». Arrêté le 

29.07.1936 à Bakou. Condamné le 19.09.1936 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes contre-

révolutionnaires »). Purgeait sa peine à la prison des Solovki (où il est arrivé le 

09.12.1936 de la prison de Bakou). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.12.1959 dans l’affaire de 1936 par le Collège spécial de la Cour 

suprême de la RSS d’Azerbaïdjan et dans l’affaire de 1937, le 30.01.1960, par une décision de la 

présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

3.  Abdou Vakhab Mouradi (Абду Вахаб Муради), né en 1901 à Tachkent. Ouzbek. Etudes 

supérieures. Sans-parti. Diplômé de l’Ecole supérieure d’agronomie de Prusse (Berlin, 1927). 

Agronome. Arrêté dans l’affaire de « l’organisation nationaliste contre-révolutionnaire « Milli 

Istiqlal »12. Condamné le 25.04.1931 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par 

le Collège de l’Oguépéou à Tachkent en vertu des articles 58-3, -4, -6 et -10 du CP. Purgeait sa peine 

au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

4.  Aboukov Khalid Katchoukovitch (Абуков Халид Качукович), né en 1900 (selon les pièces de son 

dossier pénal en 1905) à Aboukovski (ou à Staraïa Khoumara ?), Région autonome karatchaï – actuel 

Khoumara, district karatchaï, République karatchaïo-tcherkesse). Ecrivain. Un des pères de la 

littérature tcherkesse. Tcherkesse issu de la noblesse. Etudes supérieures incomplètes. De 1912 à 

1918, se trouvait en émigration en Turquie. Après son retour, compositeur à la typographie de 

Batalpachinskaïa. Est publié à partir de 1924 dans le journal Adyguè Psèoukiè (« La vie adygué »). 

Termine l’école de formation politique (Sovpartchkola). Membre du PC(b) de 1928 à 1934. Exclu 

 
11  La Troïka spéciale se composait des tchékistes Mikhaïl A. Egorov (1900–1951, secrétaire) et Vladimir 

N. Garine (1896-1940, alors directeur adjoint de l’Oguépéou de la Région de Leningrad) et du procureur Boris 

P. Pozern (1882–1939). Voir : Anatoli Razoumov, « Solovki. Uničtoženie. Tekhnologija rasstrelov. Polnyj spisok 

ubijc » (Les Solovki. L’élimination. Technologie des exécutions. Liste complète des meurtriers), 19.09.2017, 

http://urokiistorii.ru/article/53984 (N. du trad.) 
12  Il ne nous a pas été possible de retrouver des détails sur l’affaire de « l’Organisation nationaliste contre-

révolutionnaire « Milli Istiqlal » (N. du Trad.).  

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6575
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6576
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6168
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5807
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pour « dissimulation de son origine sociale ». Membre de l’association des écrivains prolétariens du 

Caucase du Nord (à partir de 1931). Directeur de l’édition nationale régionale tcherkesse (à partir de 

1932). Membre de l’Union des écrivains d’URSS (en 1934). Membre de la commission chargée 

d’élaborer l’alphabet abaza. Membre de la commission chargée d’organiser le système de 

préparation militaire des citoyens (Vseoboutch). Premier président de la section tcherkesse de 

l’Union des écrivains d’URSS (à partir de 1933. Délégué au Premier congrès fédéral des écrivains 

soviétiques (1934). Arrêté le 13.09.1935 à Moscou. Accusé de diriger une « organisation contre-

révolutionnaire bourgeoise et nationaliste ». Condamné les 20-21.12.1935 à Piatigorsk à être fusillé, 

peine commuée en dix ans de privation de liberté par le Collège spécial de la Cour territoriale du 

Caucase du Nord en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité pour 

l’affaire de 1935, en 1955 et pour celle de 1937, le 28.07.1962 par la Cour suprême de la RSSA de 

Carélie.  

5.  Abramenko Ekaterina Kharitonovna (Абраменко Екатерина Харитоновна), née en 1900 à 

Douchatine (District de Souraje, Gouvernement de Tchernigov (actuel district de Souraje, Région 

de Briansk). Etudes supérieures. Historienne. Fonctionnaire. Membre du PC(b) d’Ukraine à partir 

de 1920. A partir de 1919 a travaillé comme institutrice dans une école ouvrière rurale, puis comme 

directrice d’un orphelinat, inspectrice de l’enseignement publique. Diplômée de l’Université 

communiste Artem (1923). A travaillé comme lectrice-conférencière dans les mines du Donbass. 

Lectrice d’histoire du PC(b) et de la Russie à l’école du parti de district de Volhynie et à l’école de 

milice d’Ukraine. Recommandée pour faire son doctorat à l’Association ukrainienne des instituts de 

recherche marxiste-léniniste d’Ukraine (VOu.AMLIN) à la chaire de marxisme-léninisme. Avant 

son arrestation, habitait à Kharkov. A partir de janvier 1934, collaboratrice de l’Institut d’histoire. 

Rédactrice de la revue L’historien-bolchevik. Le 21.10.1934, licenciée, exclue du PC(b) d’Ukraine 

« pour perte de vigilance du parti ». Arrêtée le 16.02.1935 comme membre d’une « organisation 

terroriste trotskiste ». Condamnée le 19.08.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 54-8, -10 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. 

Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilitée. 

6.  Abramov Serguéi Grigoriévitch (Абрамов Сергей Григорьевич), né en 1911 à Moscou. Russe. 

Etudes supérieures. Ingénieur. Fonctionnaire. Membre de la Jeunesse communiste. Condamné le 

07.07.1935 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS (pour « agitation contre-révolutionnaire » parmi les étudiants de son institut). Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

7.  Abrossimov Mikhaïl Petrovitch (Абросимов Михаил Петрович), né en 1897 à Taïga 

(Gouvernement de Tomsk). Russe. Sans-parti. Fils d’un négociant, maire de ville. Sert comme sous-

officier dans l’armée de Koltchak. Avant son arrestation, habitait à Novossibirsk. Etait responsable 

de la section vente au détail du bureau régional de l’organisation de diffusion de la presse 

Soïouzpetchat. Arrêté le 05.08.1933 à Novossibirsk dans l’affaire du « Complot de la Garde 

blanche »13. Condamné le 05.08.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par 

 
13  L’affaire du Complot de la Garde blanche est l’affaire fabriquée dans les années 1920-30 par le représentant 

de l’Oguépéou en Sibérie occidentale Nikolaï N. Alexeïev, qui toucha le nombre de prévenus le plus élevé. En 

mars 1931, furent arrêtés les responsables de la Société russe de géographie et de la Sociérté d’étude de la Sibérie, 

parmi lesquels l’ex-général de l’armée russe Vassili G. Boldyrev, membre de l’armée de Koltchak,. Les poursuites 

furent classées faute de preuves en octobre 1931.  

Cependant, le général fut à nouveau arrêté en 1932 (ou selon une autre source en février 1933) dans « l’affaire de 

l’organisation séditieuse contre-révolutionnnaire de la Garde blanche », qui donna lieu à de nombreuses 

arrestations au cours des mois de janvier à mai 1933. 937 personnes furent arrêtées dans l’Altaï. 852 d’entre elles 

furent condamnées par une Troïka (extra-judiciaire), dont 117 à la peine capitale. 356 personnes furent arrêtées à 

Omsk, 27 à Tomsk etc. Parmi celles-ci, citons le professeur N.P. Chavrov et G.A. Krasnov, commissaire aux 
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le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -6, -7 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

8.  Agapov Ivan Maximovitch (Агапов Иван Максимович), né en 1897 à Issaïevo (district de 

Viazniki, Gouvernement de Vladimir). Russe. Instruction primaire. De 1918 à 1921, membre du 

PC(b). Avant son arrestation, habitait à Gorki (Lougovaïa oul., d. 7, localité de Molitovka, actuelle 

Nijni Novgorod). Responsable de la section de découpe d’amiante de l’entrepôt n° 841 du 

département matériel de l’usine auto Molotov (GAZ). Arrêté le 20.04.1935. Condamné le 

28.07.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS (pour « agitation contre-révolutionnaire »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

9.  Agapov Piotr Kirillovitch (Агапов Петр Кириллович), né en 1906 à Kielce (Pologne). Russe. 

Instruction primaire. Ouvrier. Sans-parti. Avant son arrestation habitait à Kharkov. Condamné le 

28.11.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS 

(« pour activités contre-révolutionnaires et tentative de fuite à l’étranger »). Purgeait sa peine aux 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

10.  Agapov Vassili Sergueïévitch (Агапов Василий Сергеевич), né en 1906 à Ilinskoïé (district 

d’Ougodsko-Zavodski, Région de Moscou). Russe. Sans-parti. Ouvrier. Etudes secondaires. Arrêté 

en tant que « membre du comité directeur de cinq personnes de l’organisation contre-révolutionnaire 

« Union des travailleurs et des paysans libres ». Condamné le 22.02.1934 à cinq ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Ouépéou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

11.  Aïvazov Archak Semenovitch (Айвазов Аршак Семенович), né en 1904 à Lenkoran 

(Gouvernement de Bakou, Azerbaïdjan). Arménien. Etudes secondaires. Ingénieur. Ex-membre du 

PC(b). Avant son arrestation, habitait à Bakou. Condamné le 19.09.1936 à cinq ans de travaux forcés 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes contre-

révolutionnaires »). Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

12.  Aïzenberg (Eisenberg) Boris Abramovitch (Айзенберг Борис Абрамович), né en 1913 à Moscou. 

Juif. Etudes secondaires. Sans-parti. Avant son arrestation, tourneur à la Deuxième usine de 

réparation automobile. Habitait à Moscou (oul. Pokrovka, d. 29, kv. 31). Arrêté le 10.10.1932. 

Condamné le 04.01.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège 

 
comptes du gouvernement de Koltchak, les ex-officiers tsaristes les colonels Kh.E. Boutenko et E.V. Boulatov, et 

les généraux R.P. Stepanov et A.S. Chemetov, compagnons de A.S. Bakitch.  

 Plus d’une quarantaine des 225 « membres actifs de l’organisation » refusèrent de se reconnaître coupables, 

notamment G.I. Tcherembykh, N.Ia. Briantsev, I.A. Laxberg qui furent tous les trois fusillés.  

 28 personnes (sur 225) furent condamnées à mort et exécutées en avril 1933, les autres écopèrent de trois 

à dix ans de camp, ou d’une peine de relégation en Sibérie occidentale même. 80 détenus environ furent envoyés 

au camp des Solovki, dont 70 firent partie du « premier convoi » et furent excutés le 27 octobre 1937. Les dix 

autres détenus, dont M.B. Chatilov, G.I. Tcheremnykh et S.I. Orlov, furent exécutés le 8 décembre 1937 à la 

prison de Léningrad. 

 Ces arrestations de masse (y compris dans « l’affaire agricole » et « forestière » qui étaient menées 

parallèlement) furent le prologue de la Grande terreur en Sibérie. Outre les 225 « membres actifs », 

1 057 personnes furent arrêtées dans l’affaire du Complot de la Garde blanche, 219, exécutées, et les autres, 

condamnées à diverses peines de camp ou de relégation.  

 Parmi les personnes arrêtées dans l’affaire, 505 étaient des employés, dont 362 d’ex-officiers, près de 

150 étaient des nobles, des entrepreneurs, des ministres du culte etc. Les condamnations de l’Oguépéou dans 

l’affaire furent annulées par la Cour suprême d’URSS au cours de l’été 1958 (auteur : S.A. Krassilnikov). 
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de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Détenu au camp du kremlin. Placé en cellule disciplinaire pendant six mois. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Affaire au titre de l’art. 58-8 et —11 du 

CP classée le 28.02.1959 pour absence du corps de l’infraction, et au titre de l’art. 58-10, faute de 

preuve. Réhabilité le 23.05.1997 par la Prokuratura de la ville de Moscou.  

13.  Albanine-Karpoukov Ivan Grigoriévitch (Албанин-Карпуков Иван Григорьевич), né en 1915 

à Novossokolniki (Région de Pskov). Russe. Ex-membre de la Jeunesse communiste. « Occupait un 

poste de responsabilité en RSS de Biélorussie ». S’enfuit en Lettonie, puis revient en URSS. 

Condamné le 04.10.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine 

au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

14.  Alexandrov Mikhaïl Sergueïévitch (Александров Михаил Сергеевич), né en 1891 à Saint-

Petersbourg. Russe, fils d’un fonctionnaire de la Banque d’Etat. Sans-parti. Ingénieur. Officier de 

l’armée russe avant 1917 et de l’Armée blanche. Chef de la station de radio dans le régiment du 

général Bakitch lors de la retraite en Chine. Technicien du BTP. Avant son arrestation, chômeur. 

Habitait à Novossibirsk. Arrêté le 29.03.1933 dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». 

Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP de la RSFSR (peine comptant à partir du 29.03.1933). Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

15.  Alexandrov Vladimir Alexandrovitch (Александров Владимир Александрович), né en 1881 à 

Koursk. Russe, issu de la noblesse héréditaire (dans le PV de la Troïka spéciale, d’origine petite-

bourgeoise). Etudes supérieures (dans le PV de la Troïka, études secondaires). Sans parti. 

Fonctionnaire au ministère de l’Intérieur. Conseiller titulaire. En 1914, a combattu comme sous-

officier. Le 07.07.1919, arrêté, détenu à la prison de Boutyrka à Moscou. Libéré sur intervention de 

la section juridique de l’organisation d’aide aux détenus Croix-rouge politique de Moscou. Avant sa 

seconde arrestation, habitait à Moscou, était fonctionnaire. Arrêté au début de 1936, accusé 

« d’agitation antisoviétique ». Condamné le 02.03.1936 à cinq ans de réclusion par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

aux Solovki. En 1936-37, détenu au camp d’Anzer. Au cours de l’automne 1937, transféré en régime 

carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

16.  Alexeïev Ivan Spiridonovitch (Алексеев Иван Спиридонович), né en 1897 à Saint-Petersbourg. 

Russe. Etudes secondaires (ou instruction primaire ?). Membre du PC(b) de 1924 à 1927 (exclu pour 

« participation à l’opposition ») et de 1929 à 1935. Travaille à l’imprimerie de la Krasnaïa gazeta 

(Leningrad, 1927-1928). Président du Comité d’usine de l’imprimerie du Commissariat du peuple à 

la Défense (1933-1935). En février 1935, envoyé par le CC du PC(b) dans la Région d’Omsk. 

Travaille comme vice-directeur du sovkhoze du groupe de produits laitiers et carnés de l’Ichim 

(district d’Abatskoïé). En octobre 1935, licencié. En novembre, exclu du PC(b). En mars 1936, 

revient à Leningrad sans travailler. Avant son arrestation, habitait à l’adresse suivante : 

Kalachnikovskaïa nab. d. 32/33, kv. 56. Arrêté le 27.08.1936 (ou le 29.08 ?). Accusé « d’activités 

trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 15.10.1936 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purge sa peine à la section des Solovki du Belbaltlag (arrive le 12.11.1936 au camp 

d’Anzer). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 01.11.1989 par la Prokuratura de Leningrad.  

17.  Alexeïev Mikhaïl Nikolaïévitch (Алексеев Михаил Николаевич), né en 1907 à Borikhino (district 

de Kline, Gouvernement de Moscou). Etudes secondaires. Fonctionnaire. Ex-membre du PC(b). 

Avant son arrestation, habitait à Moscou (4-ia Mechtchanskaïa oul. d. 11/14, kv. 14). Collaborateur 
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de l’Inspection de la culture de la Fédération des syndicats (V.TS.S.P.S.). Condamné le 09.06.1935 

à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

18.  Alexéïev Iakov Fedorovitch (Алексеев Яков Федорович), né en 1892 à Bolchoïé Gorodichtché 

(district de Louga, Gouvernement de Saint-Petersbourg – actuelle Région de Novgorod). Russe. 

Instruction primaire (cinq ans). Membre du PC(b) de 1920 à 1936. Avant son arrestation, comptable 

à l’usine d’huile de Gorodiché. Arrêté le 21.10.1936. Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion, 

cinq ans de déchéance de ses droits et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

20.10.1993 par la Prokuratura de la Région de Novgorod. 

19.  Aliev Rakhmat-Tylia (Алиев Рахмат-Тыля), né en 1897 à Tachkent (Turkestan). Ouzbek. Peintre-

plâtrier. Membre du PC(b) de 1917 à 1924. Condamné le 18.10.1931 à trois ans de travaux forcés 

(comme « élément socialement nuisible »). Le 28.06.1933, condamné une deuxième fois à trois ans 

de travaux forcés en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. En 1934, condamné à deux ans de 

cellule disciplinaire par la troïka du Représentant de l’Oguépéou de la Région de Moscou en vertu 

de l’art. 165, par. 3. Condamné le 26.10.1936 à trois ans  de réclusion par le Collège spécial de la 

Cour principale de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 154a, par. 1, du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux Solovki. Le 16.03.1937, transféré pour six mois à la colonie à régime sévère. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

20.  Alimdjanov Arif (Алимджанов Ариф), né en 1899 à Djizak (Turkestan, actuelle Région de 

Samarcande). Ouzbek. Etudes supérieures. Ex-membre du CP(b). « « A occupé un certain nombre 

de fonctions de responsabilité ». Avant son arrestation, habitait à Tachkent (Ouzbékistan). Le 

14.10.1932, condamné à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par une décision 

du Collège de l’Ouépéou. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

21.  Alimov Alexandre Semenovitch (Алимов Александр Семенович), né en 1902 à Khaïdossovo 

(district de Danilov, Région industrielle d’Ivanovo – actuelle région de Iaroslavl – ou né à Saint-

Pétersbourg ?). Russe d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Membre du PC(b) entre 1920 et 1935. 

De 1930 à 1933, vice-directeur de l’Institut physico-technique de Leningrad. De 1933 à 1935, 

responsable adjoint de travaux de montage à l’usine n° 103 de Vladivostok. Adresse à Leningrad : 

Batenina oul. d. 9/39, kv. 197. Arrêté le 22.04.1935. Condamné le 13.07.1935 à cinq ans de travaux 

forcés (ou trois ?) par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités 

contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine au Belbaltlag du NKVD (sections de Medvejiégorsk et 

des Solovki). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

22.  Alimov Rakhim Akhadovitch (Алимов Рахим Ахадович), né en 1912 à Boukhara-la-vieille. 

Ouzbek. Fils de l’émir de Boukhara Mir-Alim khan, ayant émigré en Afghanistan. Etudiant. 

Condamné le 09.03.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine 

au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

23.  Almazov Boris Ivanovitch (Алмазов Борис Иванович), né en 1886 à Voronèje. Russe descendant 

de citoyens d’honneur héréditaires. Etudes supérieures. Sans-parti. Fait l’Université d’Oslo 

(Norvège). Biologiste. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Polioustrovo, Nikolaïevski 

pr. d. 27, kv. 15). Chef du laboratoire bactériologique de l’hôpital Dzerjinski des chemins de fer 

d’Octobre. Arrêté le 14.07.1936. Condamné le 25.10.1936 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes contre-
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révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

24.  Almazov Konstantin Petrovitch (Алмазов Константин Петрович), né le 22.09.1892 (ou 1893 ?) 

à Omsk. Russe descendant de nobles du Gouvernement de Saratov. Etudes secondaires. Elève 

pendant sept ans au gymnase d’Omsk. Fait ensuite un an d’études accélérées à l’école militaire de 

Tachkent. Participant de la Première guerre mondiale en tant que sous-officier, puis comme 

capitaine. Pendant la guerre civile, sert dans les troupes cosaques d’Orenbourg en tant que 

comandant de l’état-major de la Deuxième division de Sibérie, puis dans les forces du général 

A.S. Bakitche. Condamné entre le 18 et le 31.07.1922 à cinq ans de réclusion lors d’une audience 

en séance publique à Semipalatinsk. Après une amnistie, sa peine est ramenée à trois ans et quatre 

mois. Avant son arrestation, travaille comme comptable. Arrêté à nouveau le 11.05.1933 dans 

l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à être fusillé, peine commuée 

en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou de Novossibirsk en vertu des art. 58-2 

et -11 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 11.05.1933). Purgeait sa peine au camp des îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

25.  Alter David Borissovitch (Альтер Давид Борисович), né le 15.05.1906 à Zima (Gouvernement 

d’Irkoutsk). Juif. Etudes supérieures incomplètes (ou secondaires ?). Economiste. Membre du PC(b) 

de 1926 à 1936. Avant son arrestation, chef de la direction administrative et financière de 

l’Académie des sciences d’URSS. Habitait à Leningrad (Guesleroviski per. d. 29, kv. 26). Arrêté le 

17.06.1936 dans l’affaire collective de « l’organisation terroriste fasciste de l’Académie des 

Sciences d’URSS ». Condamné le 23.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison 

des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

14.07.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

26.  Alwail Sigurd Adolfowitsch (Альвайль Зигурд Адольфович), né à Velikié Glebovitchi (district de 

Bobrka (Galicie). Allemand (ou juif ?). Etudes supérieures. Sans-parti. Ex-capitaine de l’armée 

russe. Lieutenant dans l’armée autrichienne et de Galicie. Est resté à Odessa en 1919 en raison d’une 

maladie. Jusqu’en 1928, responsable de la section allemande du département d’enseignement 

publique de district, puis de région. Par la suite, directeur du groupe d’enseignement et de 

coopération d’Odessa. Professeur à l’Institut des ingénieurs des télécommunications. Adresse avant 

son arrestation : oul. Podbelskogo d. 38b, kv. 12, Odessa. Arrêté le 15.01.1933. Poursuivi dans 

l’affaire de « l’Organisation militaire ukrainienne »14. Condamné le 04.11.1933 à cinq ans de travaux 

forcés par la troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de 

l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenu au camp du kremlin. 

En mai 1937, transféré au camp de Kemper. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 05.10.1959 pour la première affaire par la présidence de la cour 

régionale d’Odessa, pour la seconde, le 29.12.1959 par la présidence de la cour régionale 

d’Arkhangelsk. 

27.  Ananine Konstantin Nikolaïévitch (Ананьин Константин Николаевич), né le 10.09.1910 à 

Moscou. Russe. Etudes secondaires. Sans-parti. En 1933, travaille à la base centrale d’entretien 

aéronautique de Moscou. Avant son arrestation, mécanicien à l’atelier d’assemblage de l’usine n° 89 

de Moscou. Habitait à Moscou (oul. Sadovo-Koudrinskaïa, d. 40/26, kv. 5). Arrêté le 22.08.1934. 

Condamné le 27.02.1935 à cinq ans de travaux forcés pour « activités d’espionnage » par la 

 
14  Dans l’affaire de l’Organisation militaire ukrainienne », instruite en 1933 à Kharkov, 148 personnes furent 

arrêtées. En janvier 1934, M.N. POloz, vice-président de la Commission des finances du Comité exécutif central 

d’URSS, qui avait été représentant de l’Ukraine à Moscou dans les années 1920, président du Gosplan et 

commissaire du peuple aux finances de la RSS d’Ukraine fut condamné à dix ans de camp en lien avec cette 

affaire. 
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Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine au camp des îles Solovki. 

En septembre 1936, se trouvait à la prison spéciale de Savvatiévo. Condamné le 14.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.09.1960 par la présidence de la Cour 

régionale d’Arkhangelsk pour l’affaire de 1937 et le 22.06.1960 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord pour l’affaire de 1935. 

28.  Anassovski Alexandre Ivanovitch (Анасовский Александр Иванович), né en 1872 à Saint-

Petersbourg. Russe. Sans-parti. Instruction primaire. Membre du PC(b) entre 1919 et 1936. Habitait 

à Leningrad (adresse avant son arrestation : Kabanikha, d. 46, kv. 1). Tourneur à l’usine 

« Krasnoznamenets », retraité à partir du 01.01.1936. Arrêté le 23.07.1936 en tant que membre d’un 

« groupe terroriste trotskiste-zinoviévien ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion, 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 29.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. 

29.  Andréïev Evguéni Porfiriévitch (Андреев Евгений Порфирьевич), né le 29.05.1912 à 

Voskressenovka (district de Veselaïa Lopan, Région de Koursk). Russe d’origine ouvrière. Etudes 

secondaires. Sans-parti. Ouvrier ajusteur. Fait une formation d’apprenti (FZOu). Habitait à 

Leningrad (oul. 3 Iounia, d. 65/31, kv. 17). Jusqu’en 1936, gérant d’une coopérative de logements à 

son domicile. Avant son arrestation, préposé aux livraisons de la base de l’Union régionale de 

consommateurs Lenoblpotrebsoïouz. Arrêté le 26.05.1936 pour « activités contre-

révolutionnaires ». Condamné le 25.08.1936 à six ans de privation de liberté et trois ans de 

déchéance de ses droits par le Collège spécial de la Cour régionale de Leningrad en vertu de 

l’art. 58-10, par. 1, du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des îles Solovki (arrive le 

12.11.1936 au centre d’Anzer). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 28.02.1959 par la Prokuratura de Saint-Pétersbourg. 

30.  Andréïev Nikolaï Vassiliévitch (Андреев Николай Васильевич), né en 1902 à Riga (Lettonie). 

Russe d’origine petite-bourgeoise (fils du chef-adjoint de la police judiciaire à Moscou, lui-même 

fusillé). Avant son arrestation, habitait à Moscou. Travaillait à l’école militaire de l’air de l’Armée 

rouge. Condamné le 01.02.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le 

Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

31.  Andréïéva-Krioutchkova Anastassia Andréïevna (Андреева-Крючкова Анастасия 

Андреевна), née en 1901 à Saint-Pétersbourg (en 1904 selon son passeport. Russe d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Membre du PC(b) entre 1931 et 1936. Habitait à Leningrad (adresse 

avant son arrestation : Bolchéokhtinski pr. d. 126, kv. 1). Technicienne au bureau de paiement de 

l’assurance Sotsstrakh à l’usine « Krasnoznamenets » (ou travailleuse au noir ?). Arrêtée le 

20.08.1936 en tant que participante à un « groupe terroriste trotskiste-zinoviévien ». Condamnée le 

26.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenue au camp de 

Mouksalma. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 

06.06.1957 par le collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  
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32  Prince Andronnikov Jassé Nikolaïevitch (Andronikachvili, Андронников Яссе Николаевич), né 

en 1893 à Tiflis (Géorgie). Géorgien. Frère de Salomeïa N. Andronikova. Père du 

diplomate et interprète français Constantin Andronikov. Etudes supérieures. Etudes 

secondaires au gymnase à Tiflis. Faculté de droit de l’Université de Saint-

Pétersbourg. Participant de la Première guerre mondiale (volontaire en 1914). 

Militaire du rang au sein de la Division sauvage (division de la cavalerie caucasienne 

indigène). Décoré de la Croix de Saint-Georges. Démobilisé pour blessure. Entre 

1915 et 1917, étudie au Corps des pages, à l’issue duquel il est admis au régiment des 

Uhlans avec le grade de capitaine. Entre 1919 et 1921 sert comme officier supérieur 

dans l’armée de Denikine. Travaille ensuite comme économiste. Arrêté les 8-9.04.1921 à Tbilissi. 

Libéré sur intervention. Vit à Voronèje, puis à Moscou. Travaille comme juriste, comme avocat. 

Arrêté le 02.04.1926. Accusé de « relations contre-révolutionnaires avec des collaborateurs de 

missions étrangères ». Investigations suspendues le 13.°04.1926. Libéré sur une décision du Collège 

de l’Oguépéou avec interdiction de travailler comme juriste. Travaille dans un théâtre (selon 

certaines données au TRAM (théâtre de la jeunesse ouvrière de Leningrad, devenu le Lenkom) 

comme acteur et danseur. Enseigne la danse moderne et la plastique à l’Institut de théâtre Gu.ITIS. 

Travaille comme metteur en scène. Arrêté le 11.06.1931 à Tbilissi et accusé d’espionnage. 

Condamné le 28.10.1932 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de 

l’art. 58-6 du CP. Envoyé au camp de Karaganda (Karlag). Se trouve quelques mois à Tachkent, 

puis envoyé au sovkhoze Narpaï (actuelle Région de Navoï, Ouzbékistan). Le 25.10.1935, envoyé 

au groupe métallurgique Balkhachstroï. Selon certaines données se serait évadé. Le 14.12.1935, visé 

par un avis de recherche dans toute l’URSS. Selon certaines données, en janvier 1936, tombe 

gravement malade et est admis à l’hôpital de Karaganda. Au début du mois de mars 1936, libéré de 

l’hôpital et en avril transféré au camp des Solovki (en mai, se trouve à Kem). Travaille au camp 

comme metteur en scène. Au cours de l’automne de 1937, transféré en régime carcéral (au kremlin 

des Solovki). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 (ou le 28 ?) à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

33.  Anoufriev Piotr Alexeïévitch (Ануфриев Петр Алексеевич), né en 1913 à Roslavl (Gouvernement 

de Smolensk). Russe. Sans-parti. Etudes secondaires. Ouvrier. Condamné le 17.12.1932 à être 

fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par la Commission spéciale du Collège de 

l’Oguépéou en vertu de l’article 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Alors qu’il se trouvait en détention, condamné à trois mois de restrictions à son régime pénitentiaire 

et à 25 jours d’arrêts. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). 

34.  Antipov-Grekov Ilia Iakovlevitch (Антипов-Греков Илья Яковлевич), né en 1890 à Reni 

(district d’Izmaïl, Gouvernement de Bessarabie – actuelle Région d’Odessa). Russe. Membre (en 

1920) du parti des socialistes-révolutionnaires (SR). Fonctionnaire. Avant son arrestation, travaillait 

comme comptable. Habitait à Moscou. Condamné le 16.03.1933 à dix ans de travaux forcés par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

35.  Antonov Alexandre Ivanovitch (Антонов Александр Иванович), né le 12.12.1900 à Saint-

Pétersbourg (ou à Malaïa Vichera, Gouvernement de Novgorod ?). Russe. Instruction primaire. 

Membre du PC(b) (ou sans-parti ?). En 1918-1919, responsable de l’approvisionnement de la 

coopérative de production « Vassileostrovski obouvchtchik ». Avant son arrestation, ouvrier à 

l’usine « Skorokhod » à Leningrad. Habitait à Leningrad (5-ia Krasnoarmeïskaïa oul. d. 16, kv. 4). 

Arrêté le 08.06.1936 pour participation à un « groupe terroriste trotskiste-zinoviévien ». Condamné 

le 25.12.1936 à dix ans de travaux forcés avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 
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Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.01.1958 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

36.  Arkhipov Mikhaïl Ivanovitch (Архипов Михаил Иванович), né en 1884 à Soukharevo (district de 

Menzelinsk, Gouvernement d’Oufa – actuel district de Nijnekamsk, République du Tatarstan). 

Russe. Fils de chef de chœur d’église. Fait le séminaire. Enseignant. Avant son arrestation, 

consultant à la Direction de l’élevage du Commissariat du peuple aux sovkhozes. Condamné le 

09.07.1933 par le Collège de l’Oguépéou à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -6, -7 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

37  Arkous Anna Mikhaïlovna (Аркус Анна Михайловна), née en 1902 à Smolensk. Juive d’origine 

paysanne. Etudes secondaires. Fonctionnaire. Collaboratrice d’un journal. Sans-parti. 

En 1918, travaillait pour la Tchéka provinciale de Smolensk. En 1919-20, secrétaire 

de la Cour militaire révolutionnaire de la XVIe armée du front ouest (Armée rouge). 

Avant son arrestation, habitait à Moscou. (Tverskoï boulevard, d. 6, rv. 23). 

Collaboratrice littéraire de « Soyouzfoto ». Arrêtée le 12.07.1936 dans l’affaire du 

« Centre trotskiste-zinoviévien antisoviétique uni ». Condamnée le 12.11.1936 à 

huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS au titre des art. 58-8, et 

11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 4.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 22.05.1956 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Nord. 

38.  Arro Zelma Samoïlovna (Арро Зельма Самойловна), née en 1897 à Terastver (canton de Votiver – 

ou village de Votiver ? - district de Iouriev, Gouvernement de Livonie). Estonienne. Etudes 

supérieures. Membre du PC(b) entre 1914 et 1936. Chargée des questions politiques à la première 

brigade de la division estonienne. Diplômée de l’Institut d’enseignants rouges. Avant son arrestation, 

habitait à Leningrad (île Vassilievski, 7e ligne, d. 62a, kv. 20). Historienne, collaboratrice de 

l’Académie des sciences, enseignante à l’Ecole supérieure des propagandistes auprès du Comité 

régional du PC(b). Arrêtée le 02.07.1936 dans l’affaire du « Centre trotskiste-zinovievien 

antisoviétique uni ». Condamnée le 25.12.1936 à dix ans de réclusion, à cinq ans de déchéance de 

ses droits et à la confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en 

audience foraine au titre des art. 17-58-8, et 58-11 du CP d’URSS. Purgeait sa peine aux Solovki, 

détenue au camp de Mouksalma et à la prison des Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. 

39.  Artamonov Guéorgui Evdokimovitch (Артамонов Георгий Евдокимович), né le 05.05.1902 à 

Saint-Pétersbourg. Russe. Etudes supérieures. Sans-parti. Mari de Nina 

Kostina. Termine l’Institut pédagogique Herzen et la section de droit de 

l’Université d’Etat de Leningrad. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(oul. Vosstania, d. 47, kv. 47). Chef du service juridique du bureau de transport 

et de stockage Soïouztrans. Arrêté le 12.09.1936. Condamné le 24.12.1936 à 

dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 05.04.1958 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

40.  Artemiev Andréi Emélianovitch (Артемьев Андрей Емельянович), né en 1908 à Mordovskié 

Tiouki (district de Bouïnsk, Gouvernement de Simbirsk – actuel district de Chémourcha, République 

tchouvache). Morve d’origine paysanne. Sans-parti. Avant son arrestation, travaillait comme 

chauffeur. Condamné le 15.11.1932 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par 
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le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. 

Alors qu’il se trouvait en détention, condamné le 03.06.1936 par le Collège spécial de la Cour 

principale de la RSSA de Carélie en vertu de l’article 74-2 du CP, peine portée à trois ans et demi. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

41.  Astafiev Konstantin Stepanovitch (Астафьев Константин Степанович), né en 1899 à Petrovskoïé 

(district et Gouvernement d’Orenbourg – actuel district de Saraktache, Région d’Orenbourg). Russe 

d’origine cosaque. Etudes secondaires. Economiste. Arrêté le 28.12.1921. Condamné le 12.07.1922 

à trois ans de travaux forcés avec sursis par le tribunal révolutionnaire provincial d’Omsk (pour 

« participation aux forces du général Bakitch »). Le 22.11.1922, amnistié. Arrêté une seconde fois 

dans l’affaire du complot de la « Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à être 

fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 30.04.1933). Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

10.12.1996 par la Prokuratura de la Région d’Omsk. 

 Astafieva-Kovatch Maria V. voir : Kovatch-Astafieva Marai Vassilievna  

42.  Atamaniouk-Iablounenko Vassili Ivanovitch (Атаманюк-Яблуненко Василий Иванович), né en 

1897 à Iablonov (Galicie, actuellement : district de Kossov, Région d’Ivano-

Frankovsk, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Homme de lettres. Etudes 

supérieures. Sans-parti. Diplômé de la faculté de droit de l’Université de Lvov 

(1915). Pendant la Première guerre mondiale, officier dans l’armée autrichienne. 

Sert de traducteur. Puis sert dans la Légion des fusiliers ukrainiens de la Setch. Est 

publié à partir de 1916. Entre 1918 et 1920, travaille à Ekaterinoslav (actuel Dniepr) 

à la rédaction du journal Borotba et comme directeur d’une école ouvrière. A partir 

de 1922, vit à Kiev. Est l’un des organisateurs de l’Union littéraire « Ukraine 

occidentale ». Rédacteur littéraire du centre de radio. Auteur de recueils de poésie 

et de traductions de la poésie ukrainienne et juive. Est publié dans des périodiques. Arrêté le 

31.01.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne » (voir note sous Alwail Sigurd). 

Condamné le 01.10.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de 

l’Oguépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa 

peine au camp de Karaganda (Karlag) et aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1965. 

43.  Avtokratov-Doudoukine Ivan Ivanovitch (Автократов-Дудукин Иван Иванович), né en 1906 à 

Moscou. Russe. Etudes supérieures incomplètes. Ingénieur. Ex-membre du PC(b). 

Avant son arrestation, habitait à Moscou. Etait étudiant en cinquième année de 

l’Institut de construction mécanique. Arrêté le 01.04.1935. Condamné le 18.04.1935 à 

cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD pour 

« activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Purgeait sa peine aux Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 21.03.1989. 

44.  Avtoukhov Ivan Loukianovitch (Автухов Иван Лукьянович), né le 10.11.1888 à Kabak (canton 

de Kamène, district de Lepèle, Gouvernement de Vitebsk - actuelle Biélorussie). Russe. Instruction 

primaire. Ouvrier. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (oul. Statchek, d. 35, 

kv. 33). Coupeur à l’atelier de découpe de la fabrique de chaussures « Proletarskaïa Pobeda » n° 2. 

Arrêté le 04.06.1936. Accusé « d’activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 

15.10.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine à la section des Solovki 

du Belbaltlag du NKVD (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 31.07.1989 par la Prokuratura de Saint-

Petersbourg.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6178
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45.  Axionova Lidia Nikolaïevna (Аксенова Лидия Николаевна), née en 1889 à Wilno (Pologne). 

Russe d’origine noble. Etudes supérieurs incomplètes. Anarchiste-communiste. Habitait à Moscou, 

où elle travaillait comme économiste. Participe au travail de la « Croix noire » (aide aux prisonniers 

politiques anarchistes). En 1929-30, faisait partie de la section anarchiste du Comité non 

gouvernemental panrusse de commémoration de P.A. Kropotkine. A participé à des activités 

anarchistes illégales. Arrêtée en 1930, condamnée à trois ans de relégation à Petropavlovsk 

(Kazakhstan). Faisait partie d’un groupe d’anarchistes envoyés en relégation. En 1933, libérée avec 

interdiction de s’établir dans un certain nombre de villes. S’est installée à Simféropol (Crimée). 

Avant son arrestation, chômeuse. Le 13.11.1934, arrêtée à Simféropol, sous l’accusation « de 

participation à un groupe contre-révolutionnaire » et de « terrorisme ». Condamnée le 09.05.1935 à 

cinq ans de travaux forcés par le Conseil spécial près le NKVD. Purgeait sa peine aux Solovki. 

Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécutée le 3.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

 

46.  Babaïev Ousseïn Bouniat-Ogly (Бабаев Усейн Буният Оглы), né en 1910 à Kovlar (district de 

Tovuz, République d’Azerbaïdjan). Turc. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Fonctionnaire. 

Condamné le 20.08.1935 à cinq ans de travaux forcés (pour « participation active à une organisation 

contre-révolutionnaire ») par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

47.  Babaïlov Piotr Fedorovitch (Бабайлов Петр Федорович), né en 1902 à Tcheremnovo (district de 

Verkhotourié, Région de l’Oural – actuelle Région de Sverdlovsk). Russe. Etudes supérieures. 

Economiste. Membre du PC(b) de 1918 à 1936. Fait l’Université fédérale Staline de Leningrad et 

un doctorat à l’Ecole politique et militaire Lenine. Avant son arrestation, maître de conférence à la 

chaire d’économie politique de l’Université d’Etat de Leningrad. Habitait à l’adresse suivante : 

Kirovski pr. d. 26/28, kv. 91. Arrêté le 21.08.1936. Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.03.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

48.  Babiak Vassili Vassiliévitch (Бабьяк Василий Васильевич), né en 1895 à Doussanov (Galicie, 

actuelle Région de Lvov). Ukrainien. Etudes supérieures. Sans-parti. Entre 1915 

et 1918, porte-drapeau dans l’armée ukrainienne de Galicie. A terminé la faculté 

de sciences naturelles de l’Université ukrainienne libre de Prague. A partir de 

1927, se trouve en RSS d’Ukraine (à l’invitation de l’universitaire Stepan L. 

Roudnitski). Enseignant dans un institut technique d’horticulture (1931-1932). 

Géologue du groupe des eaux du Donbass. Habitait à Kharkov (Minskaïa oul. 

d. 40, Chamilovka). Arrêté le 20.01.1933 à Kharkov dans l’affaire de 

« l’Organisation militaire ukrainienne » (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné 

le 23.09.1933 à cinq ans de travaux forcés par la troïka judiciaire du Collège de 

l’Oguépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-11 et -4 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Etait détenu au camp du kremlin. Travaillait à l’exploitation agricole 

et à l’exploitation de tourbe. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 3.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

49.  Babounachvili Guéorgui Alexeïévitch (Бабунашвили Георгий Алексеевич), né en 1904 à 

Moukhnani (district de Koutaïssi, Géorgie). Géorgien d’origine paysanne. Instruction primaire. 

Sans-parti. Cordonnier. A partir de 1927, habite à Bakou (Azerbaïdjan : oul. 5-ia Parallelnaïa, d. 27). 

Avant son arrestation, sans occupations. Arrêté le 15.08.1931. Condamné le 25.05.1932 (ou le 

20.04.1932 ?) à huit ans de travaux forcés avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le 

tribunal de ligne de Transcaucasie de la RSFS de Transcaucasie en audience foraine en vertu des 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6752
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art. 171 et 206 du CP de la RSFS de Transcaucasie. Purgeait sa peine à la Première section du 

Belbaltlag. En décembre, s’évade avec un groupe de détenus, mais est repris. Peine aggravée de 

deux ans le 15.03.1933 par le Collège de l’Oguépéou en session foraine (ou par la Troïka du Chef 

de l’Oguépéou de la Circonscription militaire de Leningrad ?). Envoyé aux îles Solovki. Est transféré 

à quatorze reprises en colonie à régime renforcé. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

50.  Badan-Iavorenko Alexandre Ivanovitch (Бадан-Яворенко Александр Иванович), né le 

01.03.1894 à Vilka-Mazovetskaïa (district de Rava-Rousska, Galicie, Autriche – 

actuelle Région de Lvov, Ukraine). Homme politique ukrainien Journaliste, historien, 

enseignant. Etudes supérieures. Membre du PC(b) d’Ukraine jusqu’en 1929. Pendant 

la Première guerre mondiale, sert comme sous-officier dans les rangs de l’armée 

autrichienne. En 1919, émigre en Tchécoslovaquie et prend la nationalité 

tchècoslovaque. Pendant qu’il est émigré, est secrétaire de l’ex-président du directoire 

V.K. Vinnitchenko. Fait une formation en droit, en philosophie et en diplomatie aux 

universités de Cracovie, de Vienne et de Prague (Université Saint-Charles). Travaille 

comme juriste. A partir de 1924, membre du parti communiste de Tchécoslovaquie. En 1926, est 

privé de la nationalité tchécoslovaque et émigre en RSS d’Ukraine. Travaille au Gosplan. De 1927 

à 1930, secrétaire scientifique au Commissariat du peuple à l’Education. De 1931 à 1933, 

responsable du secteur des dictionnaires étrangers de l’édition « Oukraïnska Radianska 

Entsiklopedia » (Encyclopédie soviétique ukrainienne). Parallèlement, professeur d’histoire 

mondiale à l’Université communiste «Artem » et dans une série d’autres établissements 

d’enseignement supérieur de Kharkov. Habite à Kharkov. Arrêté le 19.02.1933 dans l’affaire de 

« l’Organisation militaire ukrainienne » (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à 

dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-2, -4, -6, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine à la 

prison pour politiques de Verkhneouralsk et aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.02.1959 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Kiev. 

51.  Baïramov Ali Kouli-Ogly (Байрамов Али-Кули Оглы), né en 1910 à Perm. Turc d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Avant son arrestation était sans domicile fixe. Condamné 

le 16.08.1931 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) du Collège de 

l’Oguépéou en vertu des articles 7-40 et 206 ( ?) du CP. Condamné le 17.11.1931 à un an de travaux 

forcés par le tribunal populaire du district Vetlovski ( ?) en vertu de l’art. 197 du CP de la RSS 

d’Azerbaïdjan. Condamné le 22.04.1932 à deux ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 59-3 et 82 du CP de la RSFSR, peine portée à trois ans le 25.06.1933 par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 du CP. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Transféré 

pendant six mois en colonie à régime sévère. Le 30.081937, participe à une révolte de sa chambrée. 

Envoyé en cellule disciplinaire pendant cinq jours. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

52.  Baïtcher Vadim Iakovlevitch (Байчер Вадим Яковлевич), né en 1916 à Tchita (Région d’Outre-

Baïkal). Russe. Etudes secondaires. Membre de la Jeunesse communiste à partir de 1931. En 1932, 

fait l’Institut technique de chimie des mines. Travaille comme laborantin-chimiste. Avant son 

arrestation, habitait à Moscou (Strastnoï boulevard, d. 7, kv. 7). Ouvrier-tourneur de 3e classe à 

l’usine cinématographique de Moscou. A partir de 1933, étudiant à l’Institut Bauman. Arrêté le 

19.04.1934. Condamné le 20.05.1934 à huit ans de travaux forcés par la Troïka du Représentant de 

l’Oguépéou dans la Région de Moscou en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine au camp d’Oukhtpetchlag (d’Oukhta et de la Pechora, où il arrive le 26.06.1934) puis aux 

îles Solovki. Travaille à un exploitation de bois, est condamné à dix jours d’arrêt de rigueur. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.07.1989 par 

la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6758
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53.  Bakaïeva Anastassia Ivanovna (Бакаева Анастасия Ивановна), né le 17.04.1912 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Nièce de Nina Kostina. Etudes secondaires. Sans-parti. habitait à 

Leningrad (adresse avant son arrestation : Borodinskaïa oul. d. 15, kv. 23). 

Comptable à l’usine « Krasnogvardéïets » (ou femme au foyer ?). Arrêtée le 

10.08.1936. Condamnée le 24.12.1936 à dix ans de réclusion, cinq ans de déchéance 

de ses droits et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine au titre des art. 17, 58-8, 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux Solovki, détenue au camp de Mouksalma et à la prison des 

Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 4.11.1937 à Sandarmokh (Carélie). Réhabilitée 

le 05.04.1958 par une décision du collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

54.  Bakharev Pavel Ivanovitch (Бахарев Павел Иванович), né en 1906 à Raïek (district de Dedovitchi, 

Région de Leningrad). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Avant son 

arrestation (à partir de 1931), préposé au flottage du bois de l’entreprise de bois de Kem (RSSA de 

Carélie). Habitait à Leningrad (oul. Voïnova, d. 64, kv. 29). Arrêté le 07.01.1932. Condamné le 

13.04.1932 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-8 et -10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la huitième section (des Solovki) 

du Belbaltlag. Détenu au camp d’Anzer. Travaillait comme cocher, comme manœuvre et comme 

pêcheur. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (Carélie). Réhabilité le 13.07.1989 par 

la Prokuratura de la Région d’Arhangelsk. 

55.  Bakholdine Semion Fedorovitch (Бахолдин Семен Федорович), né en 1913 à Atabaïevski (district 

d’Achkhabad, RSSA du Turkestan - actuel Turkménistan). Russe d’origine paysanne. Molokanine 

(membre de la secte orthodoxe des « buveurs de lait »). En 1932, se rend illégalement en Iran, d’où 

il revient à deux reprises en Asie centrale soviétique. Condamné le 23.11.1933 à être fusillé, peine 

commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

56.  Bakiev Safa Akhmatcheïévitch (Бакиев Сафа Ахматшеевич), né en 1897 à Issakovo (district de 

Tetiouchi, Gouvernement de Kazan - actuel district de Bouinsk, République du Tatarstan). Tatar. 

Fonctionnaire. Auparavant, journaliste. Avant son arrestation, habitait à Moscou. travaillait comme 

instructeur envoyé en mission de l’Union fédérale de coopération de l’artisanat (Vsekopromsoïouz). 

Arrêté dans l’affaire de « l’Organisation nationaliste contre-révolutionnaire de Sultan-Galiev ». 

Condamné le 28.07.1930 à être fusillé par le Collège de l’Oguépéou. Peine annulée le 08.01.1931. 

Exécution commuée le 13.01.1931 en dix ans de camp de concentration avec confiscation de ses 

biens. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA 

dez Carélie). Réhabilité en 1990. 

57.  Baklanov Piotr Izotovitch (Бакланов Петр Изотович), né en 1894 à Bytchok (district de Tiraspol, 

Gouvernement de Kherson – actuel district de Grigoriopol, République de Transnistrie, Moldavie). 

Russe d’origine paysanne. Instruction à domicile. Sans-parti. Avant 1917, sert dans l’armée russe 

comme sous-officier, puis dans l’Armée rouge. Déserte. S’enfuit à l’étranger. Avant son arrestation, 

habitait dans la RSSA de Moldavie. Condamné le 10.12.1935 à cinq ans de travaux forcés par la 

troïka judiciaire auprès du Collège de l’Oguépéou de la RSS d’Ukraine (pour « espionnage et 

rapports avec des milieux clandestins vieux-croyants »). Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

58.  Balach Iossif Ivanovitch (Балаш Иосиф Иванович), né en 1894 dans le village de Tchekhograd 

(district de Melitopol, RSS d’Ukraine - actuelle Novgorodkovka (district de Melitopol, Région de 

Zaporojié, République d’Ukraine). Tchèque d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. A 

servi dans le régiment de marche de la Garde de l’armée de Wrangel. Condamné une première fois 

à six mois de travaux forcés en vertu de l’article 109 du CP de la RSS d’Ukraine. Avant sa seconde 

arrestation, habitait à Tchekhograd. Arrêté le 16.12.1930 par la section de district de la Guépéou de 
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Melitopol. Accusé « d’activités contre-révolutionnaires et d’espionnage au profit de la 

Tchécoslovaquie ». Condamné à dix ans de travaux forcés le 14.06.1931 par la Cour suprême de la 

RSS d’Ukraine en audience extraordinaire en vertu des art. 54-6 et 11 du CP de la RSS d’Ukraine. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné à la peine de mort le 14.10.1937 par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 1.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

59.  Balakhontsev Guéorgui Ivanovitch (Балахонцев Георгий Иванович), né en 1904 à Nikolaïevka 

(district de Moskalenki, Territoire de Sibérie occidentale – actuelle Région d’Omsk). Russe 

d’origine paysanne-cosaque. Etudes supérieures. Agronome. Ex-membre de la Jeunesse communiste 

(en fut exclu). (Dans le PV de la Troïka spéciale, « membre du parti paysan du travail à partir de 

1929 »). En 1929, s’enfuit de Transbaïkalie à Harbin (Chine). Arrêté au retour lors du passage de la 

frontière de Mandchourie en URSS. Condamné le 14.08.1932 à la peine capitale, commuée en dix 

ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité. 

60.  Balakine Mikhaïl Ivanovitch (Балакин Михаил Иванович), né en 1896 à Jelalovo (canton de 

Pogrebichtchi, district et Gouvernement de Vladimir (actuel district de Pogrebichtchi, Région de 

Vladimir). Russe. Etudes secondaires. Sans-parti. Comptable. Sert avant 1917 comme sous-officier 

dans l’armée russe. Pendant la guerre civile, intendant du chef militaire de la ville de Barnaoul 

(District montagneux de l’Altaï, actuel Territoire de l’Altaï) et adjoint du chef d’un camp de 

prisonniers austro-allemands en 1918-1919. Arrêté dans l’affaire du « complot de la Garde 

blanche ». Condamné le 05.081933 à Novossibirsk à être fusillé, peine commuée en dix ans de camp 

de concentration (peine courant à partir du 29.04.1933) par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2 et -10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

61.  Balbekov Khanza Souleïmanovitch (Балбеков Ханза Сулейманович), né en 1884 à Saint-

Pétersbourg (ou à Kazakovo-Motchkovo, Région de Riazan ?). Tatar. Instruction primaire. 

Fonctionnaire. Ex-membre du PC(b) (jusqu’en 1921). Avant son arrestation, collaborateur d’un 

service de coopération. Habitait dans le district de Kassimov (Région de Moscou). Arrêté dans 

l’affaire de « l’organisation nationaliste contre-révolutionaire de Sultan-Galiev ». Condamné le 

13.01.1931 à être fusillé, peine commuée en dix ans de camp de concentration par le Collège de 

l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie) Réhabilité en 1990. 

62.  Baran Mikhaïl Loukitch (Баран Михаил Лукич), né le 20.10.1884 à Skala/Sbroutch (Galicie, 

Autriche, actuel Skala-Podolskaïa, district de Borchtchev, Région de Ternopol, 

Ukraine). Ukrainien. Etudes supérieures. Membre du PC(b) d’Ukraine de 1918 à 

1933. Fait la faculté de physique et de mathématiques de l’Université de Tchernovtsy. 

Suit un cours d’un an à l’Académie de commerce de Lvov. Membre du parti social-

démocrate ukrainien (à partir de 1903). En 1905-1906, officier dans l’armée 

autrichienne. En 1914, commande une unité de la Légion des fusiliers ukrainiens de 

la Setch. A la fin de 1914 est fait prisonnier. Reste en Russie. En 1919, est l’un des 

organisateurs et des responsables du PC de Galicie orientale (devenu à partir de 1923, 

PC d’Ukraine occidentale). Membre du Politburo. En 1920 chef de la première brigade de l’Armée 

rouge de Galicie ukrainienne. Combat sur le front polonais. De 1920 aux années 1930, travaille au 

sein du PC et de l’administration : comme responsable de la direction de la recherche au 

Commissariat du peuple à l’Education de la RSS d’Ukraine. Travaille au sein du secrétariat du CC 

du CP(b) d’Ukraine. Dirige des établissements d’enseignement supérieur à Kiev et à Kharkov. En 

1932-1933, directeur de l’antenne à Kiev de l’Institut d’histoire de la littérature de l’Académie des 

sciences d’Ukraine. Avant son arrestation habitait à Kiev (Zolotovorotskaïa oul. d. 6, kv. 15 – ou 

Olguinskaïa oul. d. 1, kv. 27 ?). Arrêté le 30.08.1937 dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne » (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 14.02.1934 à cinq ans de travaux forcés 
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par la troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2 

et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine au Dmitlag (camp de Dmitrov). En 1935, 

économiste de la section financière et du plan du camp). Puis, transféré aux Solovki. Détenu au camp 

du kremlin (en 1936). Au cours de l’été 1937, transféré en régime carcéral. Condamné à la peine 

capitale le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.07.1956 par une décision du Collège 

judiciaire chargé des affaires pénales de la Cour suprême de la RSS de Carélienne-finnoise. 

Réhabilité au sein du PC le 22.10.1990 par une décision du bureau de la commission de contrôle et 

de révision de l’organisation du parti de la Région d’Arkhangelsk.  

63.  Barannik Mikhaïl Sidorovitch (Баранник Михаил Сидорович), né en 1900 à Avdeïevka (Région 

des troupes du Don). Ukrainien d’origine ouvrière. Etudes supérieures. Membre du 

PC(b) de 1925 à 1926. De 1918 à 1923, sert comme militaire du rang dans l’Armée 

rouge. De 1923 à 1925, agent de la police judiciaire à Lissitchansk. De 1928 à 1930, 

responsable de section au Comité exécutif du district d’Ouman (Ukraine). A partir de 

1930, habite à Leningrad. Fait l’Université communiste Staline. Avant son arrestation, 

recteur adjoint de l’université agronomique communiste fédérale Staline (VKSKh.Ou). 

Chargé de cours en droit soviétique. Habitait à Leningrad (Sovetski pr. d. 49, kv. 6). 

Arrêté le 27.05.1936. Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion, à la déchéance 

de ses droits pendant cinq ans et à la confication de ses biens par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki (où il est arrivé le 30.12.1936 depuis la maison d’arrêt (DPZ) de 

Leningrad). Condamné à la peine capitale le 10.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

17.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

64.  Baranov Ivan Nikititch (Баранов Иван Никитич), né en 1884 à Saint-Pétersbourg. Russe. 

Instruction primaire. Membre du PC(b) entre 1919 et 1936. Habitait à Leningrad (adresse avant son 

arrestation : Kapsioulnoïé chaussée, d. 40, kv. 52, Porokhovyé). Travaillait comme chef-adjoint de 

l’atelier n° 3 à l’usine « Krasnoznamenets ». Arrêté le 26.06.1936 dans l’affaire du « Centre 

trotskiste-zinoviévien antisoviétique uni ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné à la peine de mort le 10.10.1937 par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 29.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. 

65.  Baranovski Piotr Avgoustovitch (Барановский Петр Августович), né en 1882 à Orcha 

(Gouvernement de Moguilev). Biélorusse issu de la noblesse. Sans-parti. Etudes au 

séminaire et à l’académie religieuse de Saint-Pétersbourg. Ordonné en 1906. A partir 

de 1908, a officié dans des paroisses biélorusses et ukrainiennes. Vicaire de la paroisse 

de Néjine (actuelle Région de Tchernigov, Ukraine). Arrêté le 26.04.1929. Condamné 

le 20.09.1929 à dix ans de camp de concentration par le Représentant de la Troïka 

spéciale de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-4 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

aux Solovki (où il est arrivé le 16.10.1929). En 1930, transféré au camp d’Anzer. Le 

05.07.1832, arrêté dans l’affaire collective du clergé catholique. Transféré 

temporairement à Kem, puis ramené au camp des Solovki. Au 03.03.1936 se trouvait détenu au 

kremlin. Le 21.02.1937, transféré en régime carcéral. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

66.  Barbar Arkadi Alexeïévitch (Барбар Аркадий Алексеевич), né en 1879 à Popovchtchina (district 

de Romny, Gouvernement de Poltava, Ukraine). Ukrainien. Etudes supérieures. Sans-parti. Fait la 

faculté de médecine de l’Université de Kiev. Autrefois, social-démocrate. Vice-directeur du 

département de médecine du ministère de la Santé auprès de l’hetman Skoropadski. Chef du service 

de ce même ministère pendant le Directoire de Vladimir Vinnitchenko (1918-1919). En 1918, est 

l’un des organisateurs de la Société panukrainienne de médecins. Travaille pour la Croix-Rouge 
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ukrainienne. A partir de 1924, assistant à l’Institut de médecine de Kiev. Travaille parallèlement à 

la section de médecine de l’Académie des sciences. Arrêté le 18(17).08.1929 à Kiev dans l’affaire 

de « l’Union de libération de l’Ukraine » (S.V.Ou). Condamné le 19.04.1930 à huit ans de réclusion 

par la Cour suprême de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. 

Purge sa peine à la prison de Iaroslavl et aux îles Solovki. Détenu à la prison Savvatiévo. Dirige 

l’infirmerie (selon d’autres sources, donne des consultations au centre de soins du camp, où il est 

amené sous escorte). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 11.08.1989 pour l’affaire de 1930 par une décision de l’assemblée plénière de la Cour 

suprême de la RSS d’Ukraine. 

67.  Bardachevski Fiodor Vassiliévitch (Бардашевский Федор Васильевич), né en 1891 à Obelnitsa 

(Galicie). Ukrainien. Etudes supérieures. Fonctionnaire. Sans-parti. Entre 1915 et 

1918, sous-lieutenant dans l’armée autrichienne, de Galicie et de Petlioura. A partir 

de 1920, enseignant à Odessa dans une école d’usine sur sept ans, enseignant à l’école 

polonaise n° 42. Adresse avant son arrestation : Oul. Sverdlova, d. 28, kv. 19, Odessa. 

Arrêté le 22.02.1933. Poursuivi dans l’affaire de « l’Organisation militaire 

ukrainienne » (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 14.11.1933 à cinq ans de 

travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu de l’article 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine 

au camp de Karaganda (Karlag, où il est arrivé le 14.06.1934). Détenu au Quatrième département 

de Dolinka, puis aux Solovki. Détenu dans le camp du kremlin). Utilisé pour des travaux d’utilité 

collective. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

24.10.1959 par la présidence de la cour régionale d’Odessa.  

68.  Barg Iossif Iakovlevitch (Барг Иосиф Яковлевич), né en 1900 à Kamenets-Podolsk (Ukraine). Juif. 

Etudes supérieures incomplètes. Sans-parti. Economiste. Ex-militaire. Avant son arrestation, habitait 

à Moscou. Responsable du service des finances de l’école du génie militaire. Arrêté dans l’affaire 

de « l’organisation militaire ukrainienne » (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 05.09.1933 

à cinq ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp d’Anzer. Condamné à la peine capitale 

le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

69.  Baron Heinrich Ludwigowitsch (Барон Генрих Людвигович), né en 1901 à Moscou. Allemand. 

Etudes secondaires. Comptable. En 1931, mis en cause dans une affaire d’espionnage, puis remis en 

liberté. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Condamné le 21.08.1935 à cinq ans de réclusion 

par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

70.  Barsoukov Solomon Felixovitch  (Барсуков Соломон Феликсович), né le 22.12.1904 à Minsk. 

Juif d’origine ouvrière. Etudes secondaires (ou supérieures incomplètes ?). Membre du 

PC(b) entre 1926 et 1933 (exclu « pour désertion du travail du parti et refus de la 

discipline du parti »). Etudes à l’Institut de construction mécanique de Leningrad 

(abandonnées). Technicien spécialisé dans le travail du métal à froid. Habitait à 

Leningrad (adresse avant son arrestation : Fontanka d. 68, kv. 41). A partir de 1925, 

travaille à l’usine LMZ Staline. Arrêté le 11.04.1936. Détenu à la maison d’arrêt (DPZ) 

de Leningrad. Fait une tentative de suicide. Condamné le 26.07.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège spécial de la 

Cour régionale de Leningrad en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

à la huitième section du Belbaltlag aux Solovki (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Refuse de 

travailler. Transféré à deux reprises en janvier et en juillet 1937 pour six mois en colonie à régime 

sévère. Fait aussi cinq jours de cellule disciplinaire. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.03.1962 pour l’affaire de 1937 par une décision de la Cour 
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régionale de Leningrad, le 11.04.1962 pour l’affaire de 1936 par une décision de la présidence de la 

Cour suprême de la RSFSR. 

71.  Barychnikov Viktor Vassiliévitch (Барышников Виктор Васильевич), né en 1889 à Borissovka 

(Région de Koursk). Russe. Etudes supérieures. Ingénieur. Autrefois social-révolutionnaire (SR) 

maximaliste. A partir de 1906, participe au mouvement révolutionnaire. En 1907, prend part à la 

création du « groupe de Paris des SR-maximalistes », puis revient à des actions clandestines en 

Russie. Fait de la propagande parmi les paysans et les ouvriers des Gouvernements de Koursk et de 

Tchernigov. Arrêté en 1908. Fait cinq ans de bagne et quatre de relégation. Après 1917, se rallie aux 

SR de gauche. Condamné le 02.03.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

72.  Baryskevitch (Boriskevitch) Vladimir Tarassovitch (Барыскевич Владимир Тарасович), né en 

1909 à Minsk (Biélorussie). Biélorusse. Etudes secondaires. Ex-membre de la Jeunesse communiste. 

De 1927 à 1929 sert dans l’Armée rouge. De 1929 à 1932, travaille comme électromonteur au central 

téléphonique de Minsk. Arrêté le 12.12.1931 à Minsk. Condamné le 14.02.1932 à deux ans de 

réclusion par le tribunal du peuple de la première circonscription de Minsk en vertu de l’art. 241.b 

du CP de la RSS de Biélorussie. Le même tribunal le condamne le 01.07.1932 à trois ans de réclusion 

de plus en vertu de l’art. 142.b du CP. Transféré au camp de Dmitlag, où il arrive le 02.09.1932. 

S’évade du 11 au 23.01.1933 et à nouveau le 10.04.1933. Condamné le 11.06.1933 (ou le 14 ?) à 

trois ans de travaux forcés de plus par la Troïka du Représentant de l’Oguépéou dans la Région de 

Moscou en vertu des art. 72, 82, par. 1, et 19-84 du CP de la RSFSR. Affecté à l’expédition 

géologique et minière de l’Oguépéou sur l’île de Vaïgatch (district autonome des Nenets). Rattaché 

à la Troisième section. Le 21.02.1934, condamné à six mois de cellule disciplinaire (Ch.I.Z.O.) pour 

vol et refus de travailler. Le 04.05.1934, condamné à quatre mois de réclusion et à nouveau à la 

détention en cellule disciplinaire le 05.10.1934 sans doute pour la même raison. Transféré à 

Khabarovo. Condamné le 27.10.1934 pour vol à deux mois de cellule disciplinaire. Transféré au 

camp des Solovki. Le 25.05.1936, condamné à six mois de colonie pénitentiaire à régime sévère 

pour vol de produits alimentaires. Le 24.10.1936, condamné par la Cour principale de la RSSA de 

Carélie en vertu de l’art. 154.a. Acquitté le 06.01.1937. Transféré du camp de Mouksalma à 

Filimonovo. En février 1937, condamné à six mois de colonie pénitentiaire à régime sévère. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1990. 

73.  Batarchine Kharis Zaripovitch (Батаршин Харис Зарипович), né en 1895 à Novoïé Ibraïkino 

(canton de Tchistopol, Gouvernement de Kazan – actuel district d’Aksoubaïevo, République du 

Tatarstan). Tatar. Instituteur. Arrêté en 1929 dans l’affaire de « l’organisation nationaliste contre-

révolutionnaire de Sultan-Galiev ». Condamné le 28.07.1930 à être fusillé par le Collège de 

l’Ouépéou. Condamnation annulée le 08.01.1931 par une décision du Collège de l’Oguépéou. Peine 

commuée le 13.01.1931 en réclusion en camp de concentration pendant dix ans avec confiscation de 

ses biens. En août 1931, tente de s’évader. Est condamné à deux ans de cellule disciplinaire. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

74.  Baténine Erasme Semenovitch (Батенин Эразм Семенович), né en 1883 à Viazma. Russe issu de 

la noblesse. Scientifique. Ecrivain. Etudes supérieures. Sans-parti. Pendant la Première guerre 

mondiale, capitaine dans l’armée russe, puis adjoint du commandant en chef de la garde militaire de 

Petrograd sous Kerenski. En 1918-1919, a travaillé aux Archives générales. Etait rédacteur en chef 

de la section militaire d’édition et de recherche. Membre actif de la Société de sciences naturelles, 

d’anthropologie et d’ethnographie. Ecrivain (pseudon. : Erasme Bateni). Habitait à Moscou (adresse 

avant son arrestation : Troubnikovski per. d. 15). En 1930, est arrêté dans une affaire d’espionnage, 

puis remis en liberté. En 1933-34, « alors qu’il était « collaborateur du NKVD », a participé à des 

réunions de « l’opposition ouvrière ». Arrêté à nouveau le 30.04.1935. Accusé de « participation à 

un groupe contre-révolutionnaire ». Condamné le 13.07.1935 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale auprès du NKVD. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné à la peine capitale 
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le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

75.  Batmanichvili Chio Grigoriévitch (Батманишвили Шио Григорьевич), né en 1895 à Akhaltsikhe 

(Gouvernement de Géorgie). Prêtre catholique de rite oriental. Géorgien. Fait le séminaire d’Istanbul 

et l’Académie grégorienne de Rome. Ordonné en 1912. Prêtre dans la paroisse de Koutaïssi, puis 

curé de la paroisse d’Akhaltsikhe. En 1921-1922, réalise à plusieurs reprises des voyages à Istanbul 

(Turquie). A partir de 1922, supérieur du monastère catholique géorgien de l’Immaculée conception 

d’Istanbul. En novembre 1925, reçu par le pape Pie XI au Vatican avec un groupe de prêtres 

catholiques de rite oriental. A partir de 1925, administrateur apostolique des catholiques de Géorgie. 

Arrêté le 16.10.1927 (ou le 21.09 ?) à Tiflis (actuelle Tbilissi). Condamné le 16.01.1928 à dix ans 

de travaux forcés (« sans application d’une amnistie ») par le Représentant de l’Oguépéou en vertu 

de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki (où il est arrivé le 

12.02.1928 - ou le 11.04.1928 ?). En 1930 (ou en juin 1929 ?), transféré au camp d’Anzer. Envoyé 

en mission à Troïtskaïa, où le 05.07.1932, il est arrêté dans l’affaire collective du clergé catholique 

(accusation de « création d’un groupement antisoviétique menant des activités antisoviétiques, 

réalisant secrètement des rites religieux et théologiques et entretenant des rapports illégaux pour 

transmettre à l’étranger des renseignements relevant de l’espionnage sur la situation des catholiques 

en URSS »). Le 31.05.1935, transféré au Belbaltlag, à la gare de Kouzéma des chemins de fer Kirov. 

Le 12.06.1936, ramené au camp des Solovki. En 1937, transféré en régime carcéral. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

76.  Belendir Adam Petrovitch (Белендир Адам Петрович), né en 1888 à Karaoulny Bouïérak (canton 

de Kamenka, Gouvernement de Saratov). Allemand, issu de la famille d’un prêtre. Prêtre 

catholique. Etudes secondaires. Fait le séminaire catholique de Saratov. Ordonné en 1913. 

Sert dans les paroisses du Gouvernement de Saratov et de la RSSA des Allemands de la 

Volga. A partir de 1914, administrateur d’une paroisse et à partir de 1916, curé de 

Griaznovatka (Schuck) dans le doyenné de Kamenka. En 1929, passe dans la 

clandestinité. Arrêté le 10 (ou le 15 ?) .01.1930 lors d’une tentative de franchissement de 

la frontière polonaise. Placé en détention provisoire à la prison de Boutyrka à Moscou. 

Poursuivi dans l’affaire collective du « clergé catholique allemand ». Condamné le 

28.04.1931 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6, -10 

et -11 du CP de la RSFSR. Au cours de l’été 1932, envoyé au camp des Solovki. En 1937, transféré 

en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

77.  Bélenki Alexandre Iossifovitch (Беленький Александр Иосифович), né en 1903 à Grodno 

(Pologne). Juif. Enseignement supérieur. Fonctionnaire. Ex-membre du PC(b). Ingénieur. Arrive de 

Pologne en Ukraine. Travaille dans les chemins de fer. Habitait à Kiev. Condamné le 28.11.1935 à 

cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale près le NKVD d’URSS. Purgeait sa peine 

aux Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

78.  Beliaïev Ivan Nikolaïevitch (Беляев Иван Николаевич), né en 1889 (ou en 1899 ?) à Moscou 

(selon son passeport dans le village de Pokidovo (canton de Plechtcheïévo, district de Kaliazine, 

Gouvernement de Tver). Russe. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1927 à 1936. En 1933, 

condamné à trois mois de travaux forcés en vertu de l’art. 111 du CP. Avant son arrestation, habitait 

à Leningrad (oul. Kommouny d. 22, kv. 6). Conducteur à la section de transport de la société 

chimique Khimkombinat d’Okhta. Arrêté le 21.07.1936. Condamné le 26.12.1936 à huit ans de 

réclusion, déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 06.06.1957. 
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79.  Beliaïev Léonid Evguéniévitch (Беляев Леонид Евгеньевич), né en 1899 à Tchingiz (district de 

Novo-Nikolaïevsk, Gouvernement de Tomsk – actuel district d’Ordynskoïé, Région de 

Novossibirsk). Russe. Fils de prêtre orthodoxe. Sans-parti. Sous-officier dans l’Armée blanche. 

Avant son arrestation, inspecteur du service municipal des finances de Barnaoul (actuel Territoire 

de l’Altaï). Arrêté le 03.02.1933 dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 

05.08.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

80.  Beliavski Fiodor Léontiévitch (Белявский Федор Леонтьевич), né en 1888 à Valiava (district de 

Tcherkassy, Gouvernement de Kiev, Ukraine). Ukrainien, religieux orthodoxe. Instruction primaire. 

Entre au monastère. Prend l’habit sous le nom d’Irinarque. Par la suite, ordonné frère-prêtre. 

Joséphite (opposé au sergianisme). Affecté à l’église Pokrovski (de la Protection de la Vierge) à 

Moscou, puis aux églises de Serpoukhov (Région de Moscou). Selon certaines données, aurait été 

envoyé en relégation en 1929, selon d’autres, aurait été arrêté en tant que « participant de 

l’organisation contre-révolutionnaire « Vraie Eglise orthodoxe » russe (IPTs). Condamné à trois ans 

de travaux forcés et envoyé en camp. En juillet 1932, revient à Serpoukhov et célèbre la liturgie à 

l’église Pokrovski. Adresse avant son arrestation : 1-ia Kojevennaïa oul. d. 8. Arrêté en janvier 1933 

en tant que « participant de la filiale de Serpoukhov de l’organisation ecclésiale contre-

révolutionnaire monarchiste « IPTs ». Condamné le 10.04.1933 à être fusillé, peine commuée en dix 

ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Détenu au camp du kremlin. En 1937, transféré en 

régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

81.  Belooussov Konstantin Pavlovitch (Белоусов Константин Павлович), né en 1915 à Matyre ((ou 

Matyri), district de Zaraïsk, Gouvernement de Riazan – actuelle Région de Moscou). Russe d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Avant son arrestation, sans occupations ni domicile. 

Condamné le 08.12.1932 à la peine capitale, peine commuée en dix ans de camp de concentration 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 74-2 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Est placé à cinq reprises en colonie pénitentiaire à régime sévère. Le 30.08.1937, 

participe à une révolte de la chambrée. Placé pendant cinq jours en cellule disciplinaire. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1938 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

82.  Belov Alexandre Nikandrovitch (Белов Александр Никандрович), né en 1910 à Navolok (district 

d’Ostrov, Région de Leningrad – actuelle Région de Pskov). Russe d’origine paysanne. Instruction 

primaire. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Kanonerski per. d. 7/13, kv. 17). 

Serrurier-ajusteur de la section n° 6 d’une malterie. Arrêté le 20.08.1936. Condamné le 29.12.1936 

à huit ans de réclusion, déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Leningrad en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 01.03.1958 par le Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. 

83.  Benedik Anton Naoumovitch (Бенедик Антон Наумович), né en 1908 à Katchanovka (district de 

Khmelnitski, Région de Vinnitsa, Ukraine). Instituteur. Habitait en RSS d’Ukraine. Condamné le 

03.09.1931 à la peine capitale par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Le 07.04.1932, peine capitale 

commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

84.  Beridzé Khassan Mamedovitch (Беридзе Хасан Мамедович), né en 1887 à Makhindjaouri (district 

de Batoumi – actuelle République autonome d’Adjarie, Géorgie). Adjar. Fonctionnaire. ex-membre 
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du PC(b). En 1925, commissaire du peuple à l’agriculture de la RSSA d’Adjarie. Par la suite, occupe 

une série de fonctions éminentes. Arrêté le 10.02.1935 « pour soupçon d’espionnage ». Condamné 

le 01.07.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité. 

85.  Berkovitch Samouïl Iakovlévitch (Беркович Самуил Яковлевич), né en 1906 à Smolensk. Juif. 

Etudes supérieures. Journaliste. Ex-membre de la Jeunesse communiste. En 1928, condamné par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès de l’Oguépéou (pour « activités trotskistes ») à trois ans de 

relégation administrative. Avant sa seconde arrestation, habitait à Moscou (oul. Ilinka, d. 15/2, 

ch. 20). Condamné le 12.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq 

ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

86.  Berliner Efrem Abramovitch (Берлинер Ефрем Абрамович), né en 1883 à Moguilev. Juif issu 

d’une famille de négociants. Etudes supérieures. Membre du parti des socialistes révolutionnaires 

(SR) de droite (1919-1920 (ou 1903-1920 ?)). Fait la faculté de droit à l’Université de Paris. 

Brièvement arrêté en 1919 à Kiev, puis remis en liberté. Enseignant. Critique littéraire à la 

coopérative de diffusion de livres Vukoopkniga. Avant son arrestation, sans occupations. Habitait à 

Kiev. Arrêté le 01.11.1935 comme « membre d’une organisation de lutte terroriste ». Condamné le 

06.09.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) du NKVD de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

31.08.1989 par la Prokuratura de la RSS d’Ukraine.  

87.  Beskina Anna Abramovna (Бескина Анна Абрамовна), née le 10.11.1903 à Minsk. Juive issue 

d’une famille de fonctionnaires. Membre du PC(b) entre 1924 et 1936. Etudes secondaires dans un 

gymnase, puis dans une école ouvrière. A Leningrad à partir du début des années 1920. A partir de 

1923, salariée du syndicat « Medsantroud » : resp. d’un club de section provinciale ; en 1925-26, 

instructrice à la section centrale. A partir de 1926, journaliste à la Leningradskaïa pravda. De 1928 

à 1931, doctorante chargée de cours à l’Institut d’études comparées des littératures et des langues 

occidentales et orientales. Critique littéraire. Membre de l’Union des écrivains. Avant son 

arrestation, maître assistant à l’Académie d’Etat d’histoire de l’art. Habitait à Leningrad , 

oul. Radichtcheva d. 26, kv. 1. Arrêtée le 30.04.1936. Accusée de « complicité d’attentat terroriste » 

et « d’organisation d’activités destinées à réaliser un crime contre-révolutionnaire ». Condamnée le 

23.12.1936 à dix ans de travaux forcés, à cinq ans de déchéance de ses droits et à la confiscation de 

ses biens au titre des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 

2.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 10.11.1956 par une décision du Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. 

88.  Bestoujev-Rioumine Vladimir Nikolaïévitch (Бестужев-Рюмин Владимир Николаевич), né en 

1908 à Saratov. Russe issu de la noblesse. Etudes secondaires. Sans-parti. Fait une formation de 

journaliste. Journaliste et vulgarisateur. Avant son arrestation, habitait à Moscou (3e Mechtchanskaïa 

oul. d. 22, kv. 47). Arrêté le 08.10.1933 dans l’affaire de « l’organisation terroriste contre-

révolutionnaire « Renaissance nationale de la Russie ». Condamné le 25.02.1934 à huit ans de 

travaux forcés par la Troïka du Représentant de l’Oguépéou de la Région de Moscou en vertu des 

art. 58-8, 10 et 11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux « Camps de travail forcé du Nord-Est » 

(Sevvostlag – dans la Kolyma), où il est arrivé le 23.04.1934. A partir de 1935, se trouve à la 

huitième section du Belbaltlag aux Solovki. En avril 1936, fait une grève de la faim pour qu’on lui 

reconnaisse le statut de prisonnier politique. Au cours de l’été 1936, participe à un tournoi d’échecs 

à l’échelle du camp. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 
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l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 3.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 14.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

89.  Betchasnov Vassili Vassiliévitch (Бечаснов Василий Васильевич), né en 1883 à Odessa. 

Ukrainien issu de la noblesse. Etudes secondaires. Capitaine de l’armée russe, puis de l’Armée 

blanche (régiment du général Markov), contre-éclaireur de l’état-major de Wrangel. En 1921 est 

revenu de l’émigration. Arrêté. Recruté par la Tchéka comme agent secret et envoyé à l’étranger. En 

1923, revenu en URSS. Condamné à trois ans de privation de liberté. S’évade de son centre de 

détention. En 1930, condamné à un an et demi de détention. A vécu dans le Territoire d’Extrême-

Orient et en Asie centrale. Condamné le 16.01.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité. 

90.  Bezguine Iossif Sergueïévitch (Безгин Иосиф Сергеевич), né en 1907 à Berezovo (district de 

Nijnédevitsk, Gouvernement de Voronèje). Russe d’origine paysanne. Membre du PC(b) de 1931 à 

1933. Avant son arrestation étudiant à l’Institut d’ingénieurs de l’aviation civile de Leningrad 

(LIIGVF). Vivait en foyer (Maly pr. d. 2, ch. 74, Malaïa Okhta). Arrêté le 29.04.1933. Condamné le 

17.05.1933 à cinq ans de camp de concentration par la troïka du Représentant de l’Oguépéou dans 

la circonscription militaire de Leningrad en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux Solovki. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

08.08.1989 par la prokuratura de Leningrad. 

91.  Bezzoubikov Iakov Ivanovitch (Беззубиков Яков Иванович), né en 1899 à Meletchevo (district 

de Babynino, Région de Moscou). Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. 

Cordonnier. Membre du PC(b) entre 1924 et 1936. De 1913 à 1917, militaire du rang 

au régiment d’infanterie de Smolensk. De 1919 à 1922, sert dans l’Armée rouge dans 

une unité chargée de l’approvisionnement (prodarmeïets). Habitait à Moscou (adresse 

avant son arrestation : 9-ia Sokolnitcheskaïa oul. d. 6, kv. 4). Travaille à la fabrique 

de chaussures « Bourevestnik ». Elu à plusieurs reprises membre du Conseil 

municipal de Moscou. De 1930 à 1936, responsable du chauffage urbain du conseil 

d’arrondissement de Sokolniki. En 1936, condamné à six mois de travaux forcés en 

vertu de l’art 109 du CP. Arrêté le 02.08.1936 en tant que membre d’une « organisation contre-

révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne ». Condamné le 14.11.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à 

la prison des Solovki (où il est arrivé le 18.11.1936 de la prison de Boutyrka à Moscou). Condamné 

le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 22.02.1958 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

92.  Bilinkis Boris Alexandrovitch (Билинкис Борис Александрович), né le 26.04.1900 (selon le 

calendrier julien) à Odessa. Juif issu de la famille d’un mandataire de justice. Etudes 

supérieures. Sans-parti. Fait la section de droit de l’Université d’Etat de Leningrad 

(1924). Avocat. Membre du collège régional de défenseurs de Leningrad auprès de la 

Cour régionale de Leningrad. Habitait à Leningrad (Krestovski ostrov, Morskoï 

pr. d. 43, kv. 54 (ou Konstantinovski pr. d. 30, korp. 8, kv. 54 ?). Arrêté le 30.06.1936 

pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 15.10.1936 à cinq 

ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS 

en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Placé en détention à la huitième 

section du Belbaltlag aux Solovki (est arrivé le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.04.1956 par le tribunal de 

ville de Leningrad. 

93.  Bily Mikhaïl Ivanovitch (Билый Михаил Иванович), né en 1891 à Gorodok (Galicie). Ukrainien 

d’origine paysanne. Etudes secondaires. Comptable. Sans-parti. Fait l’école normale. De 1910 à 
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1918 sert dans l’armée autrichienne. Avant son arrestation, habitait à Kharkov (Ukraine : Iourievski 

per. d. 12). Travaille à partir de 1931 comme rédacteur technique du journal « Zagotivlia ta export » 

(Stocker et exporter) du Commissariat du peuple au commmerce extérieur de la RSS d’Ukraine. 

Arrêté le 23.11.1933. Condamné le 24.02.1934 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire 

auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS 

d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Dmitlag (où il arrive le 24.03.1934) et aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

94.  Bily Mikhaïl Stepanovitch (Билый Михаил Степанович), né en 1882 à Velikaïa Berezovitsa 

(district de Tarnopol, Galicie, Ukraine). Ukrainien. Fonctionnaire. Membre du PC(b). Fait la faculté 

ouvrière de l’Institut d’agronomie. Habitait en Ukraine. Condamné le 24.02.1934 à cinq ans de 

travaux forcés par le Collège judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en 

vertu de l’art. 54-11 du CP. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

95.  Birenbaum David Nikolaïévitch (Биренбаум Давид Николаевич), né en 1900 à Varsovie 

(Pologne). Juif, issu d’une famille de négociants. Etudes supérieures. Fonctionnaire. Membre du PC 

de Pologne en 1919-1920. Membre du PC d’Allemagne entre 1921 et 1925. Membre du PC(b) entre 

1925 et 1936. Ingénieur-électricien diplômé d’une école technique d’électricité de Berlin. Habitait 

à Moscou. Entre 1930 et 1933, chef-adjoint du secteur du contrôle technique du Commissariat du 

peuple au commerce extérieur. Entre 1933 et 1936, chef du département technique de la société 

Mosénergo. Arrêté le 09.06.1936. Condamné le 14.11.1936 à dix ans de travaux forcés avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11. Purgeait sa peine au camp des Solovki 

(où il est arrivé le 18.11.1936 de la prison de Boutyrka à Moscou). Condamné le 10.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.07.1989 par la Prokuratura de la 

Région d’Arkhangelsk. 

96.  Biroïs (Schmit) Edouard (Биройс Эдуард), né en 1898 (ou en 1891 ?) à Lemzal (Lemzel, 

gouvernement de Livonie). Letton d’origine paysanne. Journaliste. Homme de lettres. Caricaturiste. 

Membre du PC(b) entre 1913 et 1936. Après la Révolution d’octobre 1917, a vécu à Pskov. A 

participé aux travaux du cercle littéraire letton. Entre 1919 et 1922, collaborateur de la VTchéka. A 

vécu à Moscou. Etudiant à la faculté ouvrière du Vkhoutémas. Travaillait comme rédacteur politique 

de la section de cinéma du Commissariat du peuple à l’Education ((« Sovkino »). Rédacteur à 

l’édition lettone « Prométéï », chef de la section littéraire du théâtre d’Etat letton « Skatouve » à 

Moscou. Arrêté le 08.06.1936. Condamné le 13.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

97.  Blaufeld Alexandre Ivanovitch (Блауфельд Александр Иванович), né en 1887 à Kivijärve 

(canton de Laiuse, district de Iouriev - actuel Tartou, Gouvernement de Livonie). Estonien. 

Instruction primaire. Menuisier. Membre du PC(b) de 1905 à 1936. En 1918-1919, commissaire de 

la Tchéka auprès de la Commune ouvrière estonienne. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(7e ligne, d. 30, kv. 23, arrondissement de l’île Vassilievski). Contre-maître chargé des contrôles à 

l’usine « Krasnaïa zaria ». Arrêté le 09.08.1936. Condamné le 26.12.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  
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98.  Blechschmidt Paul Arnovitch (Блехшмидт Пауль Арнович), né en 1889 (selon le Livre à la 

mémoire des victimes de la répression politique de la Région de Iaroslavl, le 11.02.1899) à Plauen 

(Saxe – selon le PV de la Troïka spéciale « Pliavden »). Allemand. Etudes secondaires. Membre du 

PC(b). Avant son arrestation habitait à Rybinsk (Région de Iaroslavl). Contre-maître à l’usine de 

moteurs n° 26. Arrêté le 09.12.1934. Condamné le 26.03.1935 à cinq ans de travaux forcés (pour 

« activités contre-révolutionaires ») par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 23.03.1989.  

99.  Bleïz Tovi Roudolfovitch (Блейз Товий Рудольфович), né le 01.03.1894 à Nikolaïev 

(Gouvernement de Kherson). Juif (selon son passeport, ukrainien). Etudes 

secondaires. Fonctionnaire. Membre du PC(b) de 1913 à 1936 (jusqu’en 1917, 

membre de l’organisation de Zurich). Bolchevik en émigration en Suisse jusqu’à la 

révolution de février 1917. Sert dans l’Armée rouge. Fait trois ans d’études à 

l’Université de Leningrad. En 1925, président du Comité de Leningrad du Secours 

rouge international (MOPR). De 1934 à 1936, chef du personnel de la société 

« Intourist » à Moscou. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (oul. Guertsena, 

d. 55, kv. 15), Inspecteur – chef de la Direction générale de l’Expédition des travaux 

sous-marins d’intérêt spécial (EPRON). Arrêté le 20.09.1936 en tant que « participant à une 

organisation contre-révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne ». Condamné le 23.12.1936 à dix ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.08.1956 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. 

100.  Blinov Alexéi Pavlovitch (Блинов Алексей Павлович), né en 1908 à Rakhmanino (district de 

Medyn, Gouvernement de Kalouga, actuelle Région de Moscou). Russe. Etudes supérieures. 

Fonctionnaire. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Enseignant à l’Institut 

d’économie Plekhanov. Condamné le 19.02.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10, et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

101.  Bobrichtchev-Pouchkine Alexandre Vladimirovitch (Бобрищев-Пушкин Александр 

Владимирович), né le 08.12.1875 à Saint-Pétersbourg. Russe issu de la noblesse. 

Avocat. Publiciste. Dramaturge. Personnalité politique. Sans-parti. Diplomé de 

l’institut impérial de droit (1896). Juriste. Avocat à la Cour auprès de la Chambre 

judiciaire de Saint-Pétersbourg (jusqu’en octobre 1917). Intervient lors de procès 

pénaux et politiques. Parallèlement, journaliste, dramaturge. A partir de 1905, membre 

du Comité de propagande du parti de l’ordre légal. A partir de 1911, membre du Comité 

central et vice-président du parti des octobristes (« Union du 17 octobre »). En mars 

1920, émigre en Serbie, puis en France. Est l’un des animateurs du mouvement Le 

changement de jalons (« Smena vekh »). Collabore avec la revue du même nom (à Paris) et avec le 

journal Nakanouné (« La veille », à Berlin). Amnistié par Lénine en 1922. En août 1923, revient en 

URSS. En 1924, membre du Collège des défenseurs. Mène aussi des activités littéraires et scéniques. 

En août 1933, démissionne du Collège des défenseurs. A partir de 1933, est retraité. Habite à 

Leningrad : oul. Mokhovaïa, d. 10, kv. 15.  

  En novembre 1933, son fils Boris est arrêté, et fusillé le 16 avril 1934. Il faisait partie d’un groupe 

de dix jeunes habitants de Leningrad d’origine noble, exécutés sur l’ordre du Collège du Guépéou. 

Alexandre V. Bobrichtchev-Pouchkine est arrêté le 10.01.1935 par la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Accusé « d’activités antisoviétiques » et de « terrorisme ». Condamné le 

22.06.1935 à la peine capitale par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad 

en vertu des art. 58-10, al. 1, 19 et 58-8 du CP de la RSFSR. Par une décision du Collège militaire 

de la Cour suprême du 02.08.1935, l’exécution est commuée en dix ans de privation de liberté avec 
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confiscation de ses biens. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenu dans les camps de Filimonovo et 

au kremlin. En juin 1937 est transféré en régime carcéral.  

  En juillet 1937, sa femme, Olga G. Mirzoïéva est condamnée à la relégation à Frounzé (actuel 

Bichkek, Kirghizstan). Lui-même est condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité pour les affaires de 1935 et de 1937 le 20.02.1963 par l’assemblée plénière 

de la Cour suprême d’URSS. 

102.  Bobrovski Nikolaï Alexandrovitch (Бобровский Николай Александрович), né en 1905 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1931 à 1936. Auparavant, condamné 

à six mois de travaux forcés en vertu de l’art. 111 du CP. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(Porokhovyé, 4-aïa linia, d. 68, kv. 2). Chef de l’atelier fer – cuivre à l’usine « Krasnoznamenets ». 

Arrêté le 21.07.1936. Accusé de participer à une « organisation terroriste contre-révolutionnaire 

trotskiste-zinoviévienne ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion, à la déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et à la confication de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.01.1958 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

103.  Bogdan-Rotenberg Rakhil Abramovna (Богдан-Ротенберг Рахиль Абрамовна), née en 1904 à 

Tachkent. Juive. Sans-parti. Ingénieur commercial (veuve de Bogdan, ex-secrétaire de Grigori 

Zinoviev). Avant son arrestation, habitait à Moscou. Condamnée le 12.11.1936 à huit ans de 

réclusion, cinq ans de déchéance de ses droits et la confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS au titre des art. 58-8 et 11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la 

prison des Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 2.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée. 

104.  Bogdanov Pavel Galaktionovitch (Богданов Павел Галактионович), né en 1888 à Saint-

Petersbourg. Russe. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1918 à 1936. Avant son arrestation, 

habitait à Leningrad (oul. Nekrassova, d. 58/3, kv. 10). Chef de la section administrative et 

financière de l’Institut de physique et d’agronomie (jusqu’en 1936). Avant son arrestation, 

responsable du centre de stockage n° 2 de l’organisation de denrées alimentaires de district Kirov. 

Arrêté le 23.07.1936 en tant que « membre d’une organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne ». 

Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

26.03.1968 par la présidence du tribunal de ville de Leningrad.  

105.  Bogoslovski Iouri Alexeïévitch (Богословский Юрий Алексеевич), né en 1905 à Moscou. Russe. 

Etudes supérieures incomplètes. Ingénieur-énergéticien. Avant son arrestation, habitait à Moscou. 

Maître-assistant à l’Institut de construction de machines chimiques. Condamné le 05.11.1935 (ou le 

08.11 ?) à cinq ans de travaux forcés (pour activités contre-révolutionnaires ») par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine au camp des îles Solovki. Condamné 

le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 05.11.1959 pour l’affaire de 

1935 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS, pour l’affaire de 1937, le 11.01.1960 par 

une décision du tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

106.  Bogouchevitch Vladimir Semenovitch (Богушевич Владимир Семенович), né en 1910 à Minsk 

(Biélorussie). Biélorusse. Etudes supérieures. Sans-parti. Avant son arrestation, zootechnicien au 

sovkhoze « Pogost » en RSS de Biélorussie. Condamné le 10.10.1933 à être fusillé, peine commuée 

en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. 

Peine réduite le 15.11.1934 à cinq ans par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS. Purgeait sa peine au camp des îles Solovki. Fait la guerre de la faim. Ecope de huit jours 
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d’arrêts. Placé pendant six mois dans une colonie à régime sévère. Condamné le 14.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

107.  Boïko Ivan Ivanovitch (Бойко Иван Иванович), né en 1892 à Alexintsy (Alexentsy, district de 

Varva, Région de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Sans-parti. Autrefois, 

capitaine dans l’armée de Denikine. Avant son arrestation, agronome-chef du centre ukrainien de 

tracteurs et d’horticulture. Habitait à Kharkov. Condamné le 11.03.1933 à huit ans de réclusion par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6 et -7 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. En 1936-37 se trouvait au camp d’Anzer, en tant que chef de la colonie. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

108.  Boïtsov Fiodor Mikhaïlovitch (Бойцов Федор Михайлович), né le 11.09.1899 (ou en 1897 ?) à 

Tverdovo (district de Demiansk, Gouvernement de Novgorod). Russe. Instruction primaire. Membre 

du PC(b) de 1917 à 1936. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Babourine per. d. 6, kv. 8). 

Adjoint au chef de la section politique du Septième département d’exploitation (ou du dixième ?) de 

la ligne finlandaise des chemins de fer Oktiabrski. Arrêté le 12.07.1936 dans l’affaire du « Centre 

uni trotskiste-zinoviévien anti-soviétique ». Condamné le 27.12.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à 

la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 31.12.1955 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

109.  Boïtsov Nikolaï Gavrilovitch (Бойцов Николай Гаврилович), né le 26.02.1897 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Etudes secondaires. Sans-parti. Chef des pompiers de Lakhta. Habitait à 

Leningrad (6-ia Sovetskaïa oul. d. 28, kv. 5). Avant son arrestation, sans occupations (à partir du 

04.11.1936). Arrêté le 22.11.1936. Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance 

de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 13.02.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

110.  Bolgov Ivan Semenovitch (Болгов Иван Семенович), né en 1898 à Bourdino (district d’Elets, 

Gouvernement d’Orel – actuel district de Terbouny, Région de Lipetsk). Russe. Instruction primaire. 

Ex-membre du PC d’Allemagne. Sert dans l’Armée blanche. Après la guerre civile, revient de 

l’émigration. En 1929 se rend illégalement en Allemagne via la Pologne. En mars 1933, tente de 

gagner l’URSS depuis la ville de Bourgas (Bulgarie) à bord « d’une barque avec des émigrants russes 

blancs ». Le 13.04.1935, arrive à Féodossia comme marin sur le paquebot hollandais « Anna ». Se 

dissimule à Vladislavovka (district de Kirov, Crimée), où il est arrêté. Condamné le 03.09.1935 à 

cinq ans de travaux forcés (pour « activités contre-révolutionnaires ») par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Condamné le 23.09.1936 à deux ans de plus par le Collège 

spécial de la Cour générale de la RSSA de Carélie auprès du Belomorkanal du NKVD en vertu des 

art. 19 et 153 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Placé pendant six mois 

en colonie à régime sévère pour « installation de filets sur des animaux ». Condamné le 14.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.   

111.  Bologov Serguéi Alexandrovitch (Бологов Сергей Александрович), né en 1909 à Orel. Russe issu 

de la noblesse. Etudes supérieures. Economiste. Habitait à Moscou. Accusé « d’espionnage » (des 

diplomates japonais s’arrêtaient dans son appartement). Condamné les 02-03.09.1935 à être fusillé 

avec confiscation de ses biens, peine commuée en dix ans de privation de liberté, par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-6 et -8 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 
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112.  Boltouchkine Vassili Ivanovitch (Болтушкин Василий Иванович), né en 1886 à Ostrov (district 

Leninski, Région de Moscou). Russe. Instruction primaire. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait 

à Moscou. Suisse au Grand théâtre académique. Condamné le 20.01.19388 à être fusillé, peine 

commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 17, 58-8 et -11 

du CP de la RSFSR. Pendant sa détention, condamné le 12.07.1935 à cinq ans de cellule disciplinaire 

de plus par la section de la Cour régionale de Leningrad auprès du Belbaltkombinat du NKVD en 

vertu de l’art. 58-10 du CP. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

113.  Bondarenko Ivan Ivanovitch (Бондаренко Иван Иванович), né en 1902 (ou en 1903 ?) à Samara. 

Russe. Fonctionnaire. Sans-parti. Membre de la communauté des baptistes de Samara. 

Evangélisateur. Poète, publié dans la revue Baptiste. A partir de 1930, membre de la 

direction de l’Union des chrétiens évangéliques. A partir de 1933, secrétaire de 

l’Union. Collaborateur secret du Département politique secret de la Direction générale 

de la sûreté d’Etat (SPO GOu.GB) chargé des baptistes. Arrêté en mars 1935. Placé 

en détention provisoire à la prison de Boutyrka à Moscou. Poursuivi dans la même 

affaire que le président de l’Union des baptistes V.I. Kolesnikov. Condamné le 

07.04.1935 à cinq ans de travaux forcés (pour « activités contre-révolutionnaires et 

de provocation ») par la Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et 

121 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

114.  Bondarenko Piotr Stepanovitch (Бондаренко Петр Степанович), né en 1896 dans le district de 

Souraje (Gouvernement de Tchernigov, Ukraine - ou à Vilovo, district d’Atchinsk, Gouvernement 

de l’Enisseï ?). Ukrainien. Etudes secondaires. Membre du PC(b) de 1918 à 1925. Participant de la 

Première guerre mondiale. De 1917 à 1922, sert dans l’Armée rouge. En 1918, partisan rouge. Chef 

de batterie en Extrême-Orient. Fait l’école de milice de Krasnoïarsk. En 1925, commissaire de 

district. Condamné en 1925 à deux ans de privation de liberté avec sursis pour abus de pouvoir en 

vertu de l’art. 109 du CP. Agent du NKVD (selon certaines données, directeur de la prison 

d’Atchinsk). Avant son arrestation, habitait à Atchinsk. Instructeur de la caisse d’entraide auprès du 

Comité exécutif de district. Arrêté le 23.04.1935 pour « activités trotskistes contre-

révolutionnaires ». Condamné le 13.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Transféré 

le 30.07.1937 au camp des îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 09.07.1962 pour l’affaire de 1935 par la Cour régionale de Krasnoïark, 

pour l’affaire de 1937, le 16.04.1969 par la cour régionale d’Arkhangelsk. 

115.  Bondarenko Semion Prokofiévitch (Бондаренко Семен Прокофьевич), né en 1896 à Lougansk 

(Donbass, Ukraine). Ukrainien. Instruction primaire. Ouvrier (tourneur). Membre du PC(b) entre 

1917 et 1928. Avant son arrestation, ouvrier à l’usine « Rousski Providans » à Marioupol (Ukraine). 

Condamné le 05.07.1929 à trois ans de réclusion par la Commission spéciale (OSSO) auprès de 

l’Oguépéou. Le 18.07.1929, lors d’un transfert à la prison pour détenus politiques de Tcheliabinsk 

(ou de Iaroslavl ?), s’évade du convoi et se cache à Leningrad, où « jusqu’à son arrestation, il se 

trouve en situation illégale vivant sous le nom de Boukharine F.A. ». Arrêté le 12.03.1930. Accusé 

d’être « membre du noyau directeur du Centre fédéral provisoire d’organisations prolétaires 

révolutionnaires ». Condamné le 13.09.1930 à dix ans de camp de concentration par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02. 11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

116.  Borets (Vorets) Alexandre Mikheïévitch (Борец Александр Михеевич), né en 1884 à Spassovo 

(district de Novaïa Praga, Région de Dniépropetrovsk – actuelle Région de Kirovograd, Ukraine). 

Ukrainien. Membre du PC(b). Foreur-plombier. Chef d’équipe du contrôle technique sanitaire de la 

source Tchoubar dans la région de Krivoï Rog. Condamné le 21.04.1933 à être fusillé, peine 

commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -10 du 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6776
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6777
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6596
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6597
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6191


521 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des îles Solovki. Détenu au kremlin. Travaille comme 

intendant de la section sanitaire. Condamné le 21.11.1935 à deux ans de réclusion de plus par le 

Collège spécial de la Cour suprême d’URSS en vertu de l’art. 58-12 du CP. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

117.  Boriev Komouch Ali (Бориев Комуш Али), né en 1896 à Khodja (Khadja, district de Manguychlak, 

RSS kazakh. Turkmène. Homme de lettres, philologue. Etudes secondaires. Ex-membre 

du PC(b). Fait l’école normale de Tachkent (en 1915). En 1917, participe au congrès de 

création de l’autonomie de Kokand. Traducteur du khan yomud Djounaïd-khan en 1919. 

Après 1918, travaille comme représentant de la région turkmène dans des organes 

centraux de la RSSA du Turkestan. Au début des années 1920, rédacteur ou membre de 

la rédaction de revues et de journaux publiés en turkmène à Tachkent. En 1921, dirige 

la commission scientifique turkmène, en 1924, le conseil scientifique d’Etat et en 1928, 

l’Institut de la culture turkmène (premiers établissements d’Etat officiels à s’intéresser 

au traitement théorique et pratique de questions touchant à la langue turkmène). Participe au Premier 

congrès fédéral de turcologie à Bakou (1926). Auteur des ouvrages L’alphabet turkmène à base de 

caractères latins (1927), Abécédaire pour kolkhoziens (1930) et d’un dictionnaire russe-turkmène 

(1929). Condamné le 10.05.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

118.  Borissenko Mikhaïl Ivanovitch (Борисенко Михаил Иванович), né en 1883 à Vychniaïa Ozerna 

(district de Chtchigry, Gouvernement de Koursk). Russe. Instruction primaire. Ouvrier. Autrefois, 

membre du parti des social-révolutionnaires (SR). Avant son arrestation, habitait dans la Région de 

Koursk. Condamné le 02.03.1936 à sept ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

119.  Borissov Kirill Ilitch (Борисов Кирилл Ильич), né en 1913 à Kouïtoun (district de Verkhneoudinsk, 

Région de Transbaïkalie - actuel district de Tarbagataï, République de Bouriatie). Russe d’origine 

ouvrière. Instruction primaire. Sans-parti. Avant son arrestation, tourneur à l’usine de construction 

mécanique Kouïbychev d’Irkoutsk. Arrêté le 14.01.1932. Condamné le 28.01.1932 à sept ans de 

réclusion avec relégation pendant cinq ans par le tribunal du peuple d’Irkoutsk en vertu de l’art. 59-7, 

par. 1, et 142 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au Belbaltlag. Peine alourdie de trois ans le 

15.03.1932 par la Troïka du chef de l’Oguépéou en vertu de l’art. 73, par. 1, du CP. Envoyé aux îles 

Solovki. Est placé à quatre reprises pour indiscipline en colonie à régime renforcé (K.Ou.R.), soit 

pour une durée totale de quatorze mois en 1935-1936, en cellule disciplinaire. Condamné le 

08.08.1935 à dix ans de travaux forcés avec confusion des peines antérieures par la Cour régionale 

de Leningrad en vertu des art. 16 et 59-3 du CP. Le 24.01.1937, peine réduite de six mois. Le 

30.08.1937, participe à une révolte en cellule. Placé en cellule disciplinaire pendant cinq jours. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

08.09.1989 pour l’affaire de 1937 par une décision de la prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

120.  Borodoulina-Gourvitch Rachel Naoumovna (Бородулина-Гурвич Рахиль Наумовна), née le 

22.05.1900 à Demiansk (Gouvernement de Novgorod). Juive. Etudes secondaires (ou instruction 

primaire ?). Membre du PC(b) entre 1918 et 1936. Membre du Comité exécutif Leninski du PC(b), 

chef-adjointe de la section politique de la ligne baltique des chemins de fer Octobre. Habitait à 

Leningrad (adresse avant son arrestation : île Vassilievski, Volkhovski per. d.3, kv. 10). Arrêtée le 

05.09.1936 dans l’affaire du « Centre trotskiste-zinoviévien antisoviétique uni ». Condamnée le 

27.12.1936 à dix ans de réclusion, déchéance de ses droits et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine au titre des art. 17, 58-8, 58-11, CP, de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 
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de Carélie). Réhabilitée le 31.12.1955 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS.  

121.  Borovikov Nikolaï Guéorguiévitch (Боровиков Николай Георгиевич), né en 1903 à Moscou. Fils 

d’un propriétaire foncier. Etudes secondaires. Fonctionnaire. Ingénieur-électricien. Sans-parti. 

Condamné auparavant en vertu de l’art. 110 du PC de la RSFSR. Arrêté dans l’affaire de 

« l’organisation contre-révolutionnaire au Traktorotsentr ». Condamné le 11.03.1933 à huit ans de 

réclusion par la Commission spéciale (OSSO) auprès de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6 et -7 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

122.  Bortchaninov Piotr Loukitch (Борчанинов Петр Лукич), né le 22.06.1887 à Perm. Russe d’origine 

ouvrière Etudes secondaires (ou secondaires incomplètes ?). Membre du PC(b) à partir de 1905. En 

1924, exclu du parti en tant que membre de l’opposition (miasnikovets »15). Avant son arrestation, 

contrôleur-chef de la section de contrôle technique (OTK) à l’usine Molotov de Motovilikha. 

Habitait à Perm (Lifanovskaïa oul. d. 43). Arrêté le 16.02.1935 pour « agitation contre-

révolutionnaire et détention illégale d’arme ». Condamné le 01.08.1935 (ou le 01.09 ?) à cinq ans de 

travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.09.1959 par le Collège judiciaire chargé des 

affaires pénales de la Cour suprême d’URSS. 

123  Bota Vladimir Ilitch (Бота Владимир Ильич), né en 1912 à Nijni Novgorod. Juif karaïte, issu de la 

noblesse. Etudes supérieures. Ingénieur-électricien. Membre du PC d’Allemagne à partir de 1930. 

Avant son arrestation, habitait à Moscou. Condamné le 03.04.1935 à cinq ans de travaux forcés (pour 

« espionnage ») par la Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

124.  Boudaïev Serguéi Mikhaïlovitch (Будаев Сергей Михайлович), né en 1911 à Kouvchinovo 

(Région de Kalinine (ou à Kamenka, Région ouest ?). Russe. Enseignement secondaire. 

Fonctionnaire. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Condamné le 22.04.1933 à cinq ans de 

privation de liberté par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et 84 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux Solovki. Alors qu’il se trouve en détention est condamné à deux reprises à une 

prolongation de peine : le 20.08.1936, à dix ans de privation de liberté confondus avec la peine non 

purgée ; le 11.08.1937, à trois ans de réclusion par la Cour suprême de la RSSA de Carélie en 

audience foraine. Détenu à la prison des Solovki.  Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par 

 
15  Вокруг Мясникова Г. И. (1889-1945 - Участник «Рабочей оппозиции» в РКП(б). Эмигрант-

«возвращенец». Расстрелян в Москве) образовалась «Рабочая группа» («мясниковцы»), насчитывавшая, 

по разным источникам, от 200 до 3 тыс. человек в Москве, и неизвестное количество членов в других 

городах. В марте 1923 года Мясников Г. И., Кузнецов В. и Моисеев П. Б. сформировали центральный 

орган фракции, «Временное центральное организационное бюро», начав также выпускать с марта 

«Манифест Рабочей группы РКП».  

Одним из их требований было полное, в связи с окончанием Гражданской войны, восстановление свободы 

слова для всех политических течений, «от монархистов до анархистов». После того, как Мясникову 

написал лично Ленин, оппозиционер, однако, отказываться от своих убеждений не стал. «Мясниковцы» 

продолжили свою деятельность уже нелегально, после исключения из партии. Разгром «рабочей группы» 

и идейно близкой к ней «рабочей правды» стал первым случаем применения ОГПУ во внутрипартийной 

фракционной борьбе.  

XII съезд РКП(б) в 1923 году объявил «Рабочую группу» «контрреволюционной», 25 мая Мясников 

арестовывался ОГПУ, массовые аресты рядовых членов группы начались в сентябре, в связи с их участием 

в организации забастовок. В 1924 году фракционная деятельность группы переросла в организацию 

самостоятельной «Коммунистической рабочей партии», в том же году подвергнутую массовым арестам. 

Незначительные осколки РГ и КРП просуществовали до 1929 года.  
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la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.01.2003.  

125.  Boudnitski Daniïl Zelmanovitch (Будницкий Даниил Зельманович), né en 1903 à Loubny 

(Gouvernement de Poltava). Juif. Originaire d’une famille d’artisans. Etudes 

supérieures. Ingénieur. Membre du PC(b) entre 1928 et 1936. Diplômé de la faculté 

de physique et de mathématiques de l’Université d’Etat de Moscou (1928).  Travaille 

à Moscou à l’édition Gosizdat et à l’Institut d’électrotechnique. Déménage en 1931 

à Leningrad. En 1931-1932, responsable du laboratoire de physique et de mécanique 

de l’Institut de génie thermique. De mars 1932 à janvier 1935, vice-directeur 

scientifique de l’Institut physico-technique de Leningrad (LFTI). Licencié de 

l’Institut en 1935 pour « perte de vigilance et rapports avec des trotskistes ». Avant 

son arrestation, ingénieur-physicien à l’usine « Ilitch ». En 1936, exclu du PC pour 

« relations avec des trotskistes ». Habitait à l’adresse suivante : Iachoumov per. d. 11, kv. 3, 

Sosnovka, Leningrad. Arrêté le 19.09.1936. Accusé d’être « membre d’une organisation trotskiste-

zinoviévienne terroriste et contre-révolutionnaire ». Pendant les investigations préalables est détenu 

à la prison de Kresty. Condamné le 23.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la 

prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 29.08.1961 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS et, pour 

ce qui est de son appartenance au PC, par une décision adoptée le 18.05.1989 par le Bureau de 

Leningrad de la section du personnel du PCUS. 

126.  Boudzilovitch Guéorgui Alexandrovitch (ou Budzilowicz Jerzi Aleksandrowicz ?) (Будзилович 

Георгий Александрович), né en 1893 à Varsovie. Russe (ou Polonais ?) issu de la noblesse. 

D’abord officier de carrière de l’armée russe (avec le grade de capitaine). Avant son arrestation, 

habitait à Barnaoul (actuel Territoire de l’Altaï). Travaillait comme comptable. Arrrêté le 02.04.1933 

dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des articles 59-2, -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 

1989 par la Prokuratura du Territoire de l’Altaï. . 

 Boudzinskaïa Reguina Lvovna. Voir : Budzynska Regina Lwowna 

127.  Bouï Alexéi Vassiliévitch (Буй Алексей Васильевич), né en 1892 à Xénievski (district de 

Novokoskovskoïé, Gouvernement de Tomsk). Origines paysannes. Evêque 

orthodoxe. Un des responsables du mouvement des Joséphites, opposés au 

sergianisme. En 1915, prise d’habit comme moine, appelé Alexi, puis ordonné 

hiéromoine (moine-prêtre). En 1917, termine le séminaire de Tomsk. A partir d’avril 

1917, sert comme hiéromoine à l’hôtel de l’évêque de Tomsk. En 1920, déménage à 

Irkoutsk. Arrêté en 1922. Accusé « d’activités contre-révolutionnaires ». Libéré 

après trois mois de détention en prison. En 1922-1923, supérieur du monastère 

Alexandre Nevski du district de Bougoulma (Gouvernement de Samara). Consacré 

le 01.01.1924 évêque de Bougoulma, vicaire de l’éparchie de Samara. A partir du 13.03.1924, 

évêque de Petropavlovsk, vicaire de l’éparchie d’Omsk. A partir de 1925, évêque de Semipalatinsk, 

vicaire de l’éparchie d’Omsk. A partir de février 1926, évêque de Kozlovka, vicaire de l’éparchie de 

Tambov. Le 28.02.1927, nommé ff. de l’éparchie de Voronèje, outre l’évêché de Kozlovka.  

   Rejette la Déclaration du métropolite Serge. En janvier 1928, se rallie aux joséphites. Le 

27.01.1928, traduit devant le tribunal épiscopal. Interdit de célébration et démis de ses fonctions. 

Refuse de se soumettre au Synode. A partir de mai 1928, supérieur de l’ensemble des paroisses 

joséphites du Sud de la Russie et ff. évêque d’Ukraine. En mai 1928, déporté de Voronèje. A partir 

du 20.05.1928, habite à Elets (Région de Lipetsk – adresse avant son arrestation : Tchernaïa sloboda, 

Bolchaïa oul. d. 206).  
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   Arrêté le 06.03.1929 par le Représentant de l’Oguépéou dans la Région centrale des 

tchernozioms. Accusé « de faire partie d’ecclésiastiques d’extrême-droite » et de diffuser « de la 

littérature antisoviétique ». Transféré à Moscou, placé en détention à la prison de Boutyrka. 

Condamné le 17.05.1929 à trois ans de privation de liberté par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du Collège de l’Oguépéou en vertu des des articles 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Envoyé 

au camp des Solovki (où il arrive le 09.06.1929). Participe à des offices clandestins. Arrêté au camp 

le 01.02.1930 (ou le 20.02 ?) pour direction d’une « organisation contre-révolutionnaire ». Transféré 

à Voronèje. Le 05.03.1930, se trouve à la prison de Voronèje. Est poursuivi dans l’affaire de 

« l’organisation religieuse-monarchiste des Bouïevtsy ». Condamné le 28.07.1930 à être fusillé. 

Poursuivi ensuite dans l’affaire du « Centre fédéral de la « Vraie orthodoxie ». Transféré à Moscou. 

A partir de septembre 1930, est détenu à la prison de Boutyrka. Peine commuée le 03.09.1930 à dix 

ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou (peine courant à partir du 16.03.1930). Purge sa 

peine au Svirlag. En janvier 1932, écrit une lettre à Staline portant sur « sa sympathie pour le pouvoir 

ouvrier et paysan » et comprenant une demande de libération. Le 01.11.1932, transféré sur décision 

du Goulag de l’Oguépéou à purger le reste de sa peine au camp des Solovki. Le 19.12.1932, arrêté 

aux Solovki et transféré à Voronèje pour les investigations du second procès de « Bouïevtsy ». 

Rédige une renonciation à toute « activité contre-révolutionnaire ». En mars 1933, transféré à 

Moscou, à la prison de Boutyrka. Le 02.04.1933, l’affaire est classée. Envoyé aux Solovki, où il 

travaille à un atelier de polissage du bois. En 1937, transféré en régime carcéral. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). En 1981, canonisé par l’Eglise orthodoxe 

russe hors frontière. Réhabilité le 19.10.1992 pour l’affaire de 1929 par la Prokuratura générale de 

la Fédération de Russie, pour l’affaire de 1930, le 21.03.1994 par la Prokuratura militaire générale 

de la Fédération de Russie.  

128.  Boukhartseva Vera Vassilievna (Бухарцева Вера Васильевна), née en 1895 à Ponomarevka 

(district de Bougourouslan, Gouvernement de Samara). Russe. Etudes supérieures. Membre du 

PC(b) de 1917 à 1928. A achevé les cours de Kiev pour femmes. Habitait à Dniépropétrovsk 

(Komsomolskaïa oul. d. 4, kv. 11, Ukraine), économiste à Chakhtstroï. Participante de l’opposition 

unie en 1926-27. En 1928, exclue du parti, condamnée à trois ans de relégation en Sibérie au titre de 

l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Déportée à Kamen-sur-Ob. Arrêtée le 14.01.1933 à Leningrad. 

Condamnée le 27.04.1933 à trois ans de détention en prison pour « politiques » par la Commission 

spéciale du Collège de l’Oguépéou au titre des art. 58-10 et 11 du CP de la RSFSR. Détenue à la 

prison pur « politiques » de Souzdal, où elle fit à plusieurs reprises une grève de la faim. En 1936, 

libérée et envoyée en relégation à Tachkent. Condamnée le 10.11.1936 à dix ans de réclusion, cinq 

ans de déchéance de ses droits et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 2.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée. 

129.  Boulkine Iakov Ivanovitch (Булкин Яков Иванович), né en 1884 à Rybatskoïé (localité de 

Mourino, district Prigorodny, Région de Leningrad). Russe. Etudes secondaires (ou instruction 

primaire ?). Sans-parti. Avant son arrestation, manœuvre à l’entreprise chimique d’Okhta à 

Leningrad. Arrêté le 20.08.1936. Condamné le 26.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.06.1957 par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

130.  Bourdian Eutichès Efimovitch (Бурдиян Евтихий Ефимович), né en 1898 à Butuceni (district de 

Rîbnița, Gouvernement de Podolie, actuelle Transnitrie). Moldave d’origine paysanne. Instruction 

primaire. Avant son arrestation, sans emploi. Arrêté en 1930. Jugé en 1931 pour « inexécution 

d’obligations officielles ». Le 02.08.1931, a franchi la frontière roumaine, puis est revenu en URSS. 

Condamné le 4.11.1933 à être exécuté, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège 

de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 
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par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

131  Bourdioukov Ivan Ivanovitch (Бурдюков Иван Иванович), né en 1905 à Liali (district 

d’Elabouga, Gouvernement de Viatka – actuel district d’Alnachi, République oudmourte). 

Oudmourte (ou Russe ?). Etudes supérieures incomplètes. Chimiste. Sans-parti. Fait ses études à 

l’Institut du pétrole d’Azerbaïdjan (à Bakou). De 1924 à 1929, enseignant de chimie. Sans-parti. En 

1931-32, chimiste à la raffinerie de pétrole de Batoumi, Géorgie). Avant son arrestation, se trouve 

pendant deux ans dans une situation illégale. Arrêté le 11.04.1933 à Bakou. Condamné le 04.11.1933 

à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki (où il est arrivé en décembre 1933). Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1957 par la présidence de la Cour 

régionale d’Arkhangelsk. 

132.   Bourkov Mikhaïl Petrovitch (Бурков Михаил Петрович), né en 1905 à Saint-Pétersbourg. Russe 

issu de la noblesse. (son père était général-major de l’armée russe). Sans-parti. Etudiant à 

l’Université de Moscou, puis à celle de Petrograd. Economiste. En 1929, condamné à neuf ans de 

relégation en Sibérie (« pour intervention ouvertement contre-révolutionnaire ») par le Collège de 

l’Oguépéou. Vit en relégation à Bitchili (district de Tevriz, Territoire de Sibérie occidentale, actuelle 

Région d’Omsk). Arrêté le 11.05.1933 dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné 

à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. En 1935, se trouvait dans le camp du Kremlin. Fait une grève 

de la faim à douze reprises. Le 02.05.1937 est placé pour trois mois dans le camp à régime sévère 

pour refus d’aller travailler. Alors qu’il se trouve dans ce camp, fait une grève de la faim et de la 

soif. Le 04.05.1937 est transféré à la maison d’arrêt (SIZO) et le huitième jour, alors qu’il est dans 

un état grave, est transféré à l’hôpital. En septembre 1937, est placé pendant dix jours à la maision 

d’arrêt pour refus de participer à la construction de la prison. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

133.  Bourlakov Guéorgui Alexeïévitch (Бурлаков Георгий Алексеевич), né en 1904 à Rytchkovka 

(canton de Perevolotski, district et Gouvernement d’Orenbourg – actuel district de Perevolotski, 

Région d’Orenbourg). Russe, fils d’un médecin-assistant. Etudes secondaires. Ex-membre du PC(b). 

Sert dans l’Armée blanche, dans l’Armée rouge et dans les services du NKVD. Condamné le 

14.08.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS (pour « activités contre-révolutionnaires » et « soupçons d’espionnage »). Purgeait sa peine 

au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

134.  Boussyguine Mikhaïl Dmitriévitch (Бусыгин Михаил Дмитриевич), né en 1913 à Soukhaïa 

Sitemka (village d’Alexandrovo, district Sovetski, Territoire de Kirov, devenu région de Gorki). 

Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. Fonctionnaire. Membre de la Jeunesse communiste 

de 1931 à 1936. Habitait à Gorki (Pionerski per. d. 3, kv. 2, Sormovo, actuel Nijni Novgorod). Chef 

de l’administration du journal à grand tirage Krasny Sormovitch. Arrêté le 25.02.1936 en tant que 

« membre d’une organisation terroriste contre-révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne ». 

Condamné le 20.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.07.1989 par 

la prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

135.  Boutylkine Alexandre Dmitriévitch (Бутылкин Александр Дмитриевич), né en 1912 à 

Kossovaïa (district de Zaraïsk, Région de Moscou). Russe. Etudes supérieures (ou secondaires ?). 

Membre de la Jeunesse communiste. Avant son arrestation, économiste (gestionnaire de projets) à 

la Direction de la viande du Commissariat du peuple d’URSS à l’approvisionnement. Habitait à 

Moscou (4-y Lougovoï per., d. 3, kv. 28). Arrêté le 21.02.1933. Condamné le 02.06.1933 à dix ans 
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de travaux forcés par la Troïka du Représentant de l’Oguépéou pour la Région de Moscou en vertu 

des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp de 

Mouksalma. Placé en cellule disciplinaire. Privé du droit de correspondance. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité  

136.  Bouzdyk Ivan Isidorovitch (Буздык Иван Исидорович), né en 1898 à Solova (district de 

Starodoub, Gouvernement de Tchernigov, Ukraine). Russe. Etudes supérieures. Fonctionnaire. 

Membre du PC(b). Economiste-planificateur. Habitait à Moscou. Condamné le 12.11.1936 à huit 

ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

137.  Bovsounovski Piotr Fedorovitch (Бовсуновский Петр Федорович), né en 1897 à Zalify (canton 

de Potievka, district de Jitomir, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien d’origine 

paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Historien-économiste. Membre du PC(b)U 

de 1928 à 1932. Avant son arrestation, habitait à Kiev (oul. Engelsa d. 25, kv. 26). 

Enseignant à l’Institut technique de statistiques et du plan. Etudiant en troisième année 

à l’Institut de formation professionnelle. Arrêté le 26.06.1932. Accusé d’être « le chef 

d’une organisation séditieuse contre-révolutionnaire ». Condamné le 13.01.1933 à être 

fusillé par la Troïka judiciaire auprès de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des 

art. 54-10 et -11 du CP. Peine commuée le 24.01.1933 en dix ans de travaux forcés par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

10.01.1989 par la présidence de la Cour régionale de Kiev pour l’affaire de 1933 et le 07.06.1989 

par la Prokuratura de Leningrad pour l’affaire de 1937.  

138.  Brandenburg Richard Gvidovitch (Бранденбург Рихард Гвидович), né en 1892 à Saint-

Pétersbourg. Allemand descendant d’un salarié de la société allemande Schütt (Moscou). Etudes 

secondaires. Sert comme sous-officier dans l’armée russe avant 1917. Arrêté en tant que « membre 

actif d’une groupe allemand contre-révolutionnaire fasciste-terroriste, se livrant à de l’espionnage 

militaire, économique et politique au profit de l’Allemagne et préparant des actes de diversion dans 

des sociétés liées à la Défense ». Condamné le 21.08.1935 à dix ans de privation de liberté par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine aux Solovki. Ecope de quinze jours 

d’arrêts. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

139.  Brandt Mikhaïl Vladimirovitch (Брандт Михаил Владимирович), né en 1908 à Saint-

Petersbourg. Russe d’origine petite-bourgeoise. Etudes supérieures. Juriste. Membre de la Jeunesse 

communiste de 1922 (1924 ?) à 1931. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (16-ia linia, d. 35, 

kv. 13, île Vassilievski). Inspecteur du secteur des organisations de masse du conseil de 

l’arrondissement de Moscou de Leningrad (ou directeur de l’école des futurs appelés au service 

militaire de l’arrondissement ?). Arrêté le 24.04.1936. Condamné le 21.07.1936 à cinq ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège spécial de la Cour régionale 

de Leningrad en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp des Solovki 

(arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 20.06.1989 pour l’affaire de 1936 par la Prokuratura de la région 

d’Arkhangelsk.  

140.  Breslavski Vassili Mitrofanovitch (Бреславский Василий Митрофанович), né en 1895 à 

Taganrog (Région de Rostov). Sans-parti. Etudes secondaires. Technicien des mines. A servi comme 

officier dans l’armée russe et dans l’Armée blanche. En 1927, condamné à trois ans de relégation, 

peine qu’il a accomplie. Avant son arrestation, responsable technique d’une carrière exploitée par le 

cinquième groupe Rosstroïmaterial. Arrêté dans l’affaire de « l’Union de libération de la Russie ». 

Condamné le 29.12.1933 (ou le 10.10.1933 ?) à dix ans de travaux forcés  par le Collège de 
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l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

141.  Briantsev Nikolaï Iakovlévitch (Брянцев Николай Яковлевич), né le 05.05.1889 à Varsovie. 

Russe. Etudes supérieures. Sans-parti. Diplômé de l’Institut polytechnique de Varsovie (1908). 

Ingénieur des mines. De 1915 à 1917, responsable d’ateliers de réparation de matériel militaire 

auprès de l’état-major de la Deuxième armée active. En 1918, responsable de la section de la Volga 

du groupe Goskhimtrest. Travaille dans les services d’intendance de l’Armée rouge au Turkestan, 

puis dans l’industrie minière en RSS d’Ukraine et à Moscou (à partir de 1923). En 1924, poursuivi 

par les services de l’Oguépéou pour mauvaise gestion, envoyé en relégation dans le Territoire de 

Narym (sur l’Ob), d’où il est envoyé en mission à Novossibirsk avec l’autorisation de la Guépéou 

pour travailler au Sibplan. En 1927, jugé par les organes de l’Oguépéou pour « espionnage en faveur 

de la Pologne ». En 1930, obtient la restitution de ses droits de vote. Consultant du secteur industriel 

du plan du Territoire de Sibérie. Membre de la société d’études de la Sibérie. Arrêté le 17.03.1933 

à Novossibirsk dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné les 05.08.et 27.08.1933 

(ou le 23.08.1933 ?) à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki (où il est arrivé le 01.09.1933). 

Travaillait comme chimiste (chef du laboratoire de chimie). Menait des travaux de recherches. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1958. 

142.  Brilliantova Anna Viatcheslavovna (Бриллиантова Анна Вячеславовна), née en 1907 (ou en 

1909 ?) à Moscou (ou dans l’Oural ?). Russe. Catholique. Etudes secondaires. Sans-

parti. En 1931, habite à Tcheliabinsk. Est exclue des cours de préparation à 

l’Université pour « expressions antisoviétiques ». A partir de 1932, étudiante à la 

faculté de biologie de l’Université d’Etat de Moscou. Adresse avant son arrestation : 

Ostankinski stoudgorodok, bât. 19, ch. 6 (foyer de l’Université d’Etat de Moscou). 

Arrêtée le 27.07.1933 (ou le 29 ?) à Moscou dans le cadre de l’affaire collective des 

catholiques russes (« affaire de la Communauté du tiers-ordre dominicain d’Anna 

I. Abrikossova »16). Condamnée le 19.02.1934 à huit ans de travaux forcés par le 

 
16  « L’affaire de la Communauté du tiers-ordre dominicain d’Anna I. Abrikossova » s’inscrit dans la politique 

de répression des catholiques soviétiques dans les années 1920-1930.  

 A Moscou, le centre spirituel des catholiques russes était la maison du père Vladimir (prêtre catholique de 

rite byzantin) et de sa femme Anna I. Abrikossova, à laquelle était rattachée une communauté de sœurs du tiers-

ordre dominicain. Il servait aussi pour des rencontres œcuméniques entre prêtres et universitaires orthodoxes et 

catholiques.  

 En avril 1922 fut arrêté un groupe nombreux de prêtres orthodoxes qui se rendaient fréquemment chez les 

Abrikossov. Le père Vladimir lui-même fut arrêté en septembre 1922 et condamné à la peine capitale, commuée 

en « relégation à durée indéterminée à l’étranger ». Il quitta la Russie pour toujours le 29 septembre 1922. 

 Le 5 décembre 1922, les autorités fermèrent l’ensemble des églises catholiques de Moscou et de Petrograd. 

Du 12 au 16 novembre 1923, un groupe de catholiques furent arrêtés à Moscou : le prêtre Nikolaï Alexandrov, 

Anna I. Abrikossova, Donat Novitski, Vladimir Balachev et neuf sœurs dominicaines. Le 17 novembre 1923, 

furent arrêtés Ioulia Danzas, le prêtre Johann Deibner et les sœurs Lioutsia Tchekhovskaïa et Kapitolina 

Podlivakhina. Le 29 novembre, le prêtre catholique Epiphane Akoulov et deux laïcs furent arrêtés à Petrograd et 

conduits à Moscou. Le 10 janvier, ce furent neuf femmes catholiques, qui furent jugées à Petrograd. A Moscou, 

les arrestations se poursuivirent. Parmi les personnes arrêtées le 5 décembre 1923 et entre le 8 et le 10 mars 1924, 

figuraient les treize dernières sœurs de la communauté d’Anna Abrikossova. 

 Celle-ci fut condamnée le 19 mai 1924 à dix ans de réclusion en vertu des articles 61 et 66 du CP de la 

RSFSR, de même que les prêtres Nikolaï Alexandrov, Johann Deibner, Epiphane Akoulov, Vladimir Balachev et 

Donat Novitski et les sœurs Ioulia Danzas, Anna Serebrennikova et Kapitolina Podlivakhina. Les autres sœurs 

écopèrent de peines de relégation de trois à cinq ans. Au cours de l’été 1927, la sœur Alexandra Balacheva, 

membre de la communauté, fut arrêtée, condamnée et envoyée pour trois ans au camp des Solovki.  

 Libérée au bout de neuf ans après une opération chirurgicale, Anna I. Abrikossova était interdite de séjour 

dans cinq grandes villes. Elle s’installa à Kostroma avec Raïssa Krylevskaïa. Au cours de séjours à Moscou pour 
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Représentant du Collège de l’Oguépéou au titre des art. 58-8, 10 et 11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Sert d’assistante à l’agronome chargé du champ expérimental. Joue 

dans la troupe de théâtre du camp. Conclut au camp en 1935 un mariage avec le détenu Kerim 

V. Kaziev, agronome principal du champ expérimental. Le 19.04.1937 accouche d’un fils, Téïmour, 

au sous-camp d’Anzer. En 1937, transférée en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée le 13.06.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Moscou.  

143.  Bromberg Mikhaïl Davydovitch (Бромберг Михаил Давыдович), né en 1914 à Tchiguirine 

(Gouvernement de Kiev – district de Chevtchenko de la RSS d’Ukraine, actuelle Région de 

Tcherkassy). Juif. Etudes secondaires. Ouvrier. Condamné le 09.03.1933 à être fusillé, peine 

commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie. Réhabilité. 

144.  Bronstein Lev Abramovitch (Бронштейн Лев Абрамович), né en 1895 à Gromokléi 

(Gouvernement de Kherson, Crimée, Ukraine). Juif. Cousin du Léon D. Trotski. 

Etudes supérieures. Economiste. Sans-parti. En 1930, habitait à Moscou (Savelievski 

per. d. 9, kv. 26). Condamné le 16.11.1936 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes 

contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Placé en colonie à 

régime sévère pendant neuf mois. Placé cinq jours en cellule disciplinaire. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région 

de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie. Réhabilité. 

 Budzilowicz Jerzi, voir : Boudzilovitch Guéorgui  

145.  Budzynska Regina Lwowna (Будзинская Регина Львовна), née le 30.06.1897 à Łódź (Pologne). 

Polonaise. Etudes supérieures. Rédacteur- historienne. Membre du parti social-

démocrate (PSD) de Pologne et du PC(b). Achève le gymnase en 1915 et étudie trois 

ans aux facultés d’histoire et de pédagogie. A partir de décembre 2014, animatrice 

de la section jeunesse du parti social-démocrate de Pologne-Lituanie. Arrêtée au 

début de 1920 et emprisonnée. En mai 1920, se rend en Russie soviétique avec son 

mari St. Budzynski à la faveur d’un échange de prisonniers politiques entre la 

Pologne et la Russie. Adhère au PC(b). Responsable de la section polonaise du 

comité Smolny du PC(b) et de la section polonaise du Commissariat de Petrograd de 

l’enseignement. A partir d’octobre 1920, enseignante d’histoire générale et d’histoire du mouvement 

ouvrier international à Moscou. En 1921, membre du personnel de l’ambassade de Russie soviétique 

à Riga. En 1926-27, enseignante au sein de la section polonaise de l’Université communiste 

Marchlewski des minorités nationales d’Occident et à l’école du parti communiste de Pologne dans 

les environs de Moscou. Etudie simultanément à l’Institut des enseignants rouges. En février 1927, 

licenciée, puis exclue du parti. En décembre 1927, condamnée à trois ans de relégation. Se trouve 

 
se soigner, elle rencontra des sœurs de la communauté revenues de relégations : Vera Tsvetkova, Sofia Eïsmont 

et Elena Vakhevitch. 

 Le 7 juillet 1933 furent arrêtées Kamilla Kruszelnicka et Anna Brilliantova. Elles furent poursuivies dans 

le second procès de l’affaire Anna I. Abrikossova. Anna Brilliantova fut présentée par les agents d’investigation 

à la fois comme membre d’un groupe de jeunes d’une organisation de catholiques et comme adhérente du parti de 

biologistes « Lam-partia ». Anna Brilliantova confirma lors du procès qu’elle connaissait certains des biologistes 

et qu’elle était ralliée aux théories du néo-lamarckisme par lesquelles ceux-ci expliquait les échecs du système 

soviétique. 

 Le 1er janvier 1934, Kamilla Kruszelnicka et Anna Brilliantova furent condamnées à dix ans de travaux 

forcés, Anna I. Abrikossova à huit ans et Olga Fitzner, à cinq ans. Le 19 février 1934, les autres prévenues du 

procès qui refusaient de coopérer avec l’investigation, furent condamnées à huit à dix ans de camp, les sœurs qui 

acceptaient de signer les inventions de l’agent d’investigation, n’écopèrent que de trois à cinq ans de camp ou de 

relégation. Anna Abrikossova mourut en juillet 1936 à l’hôpital pénitentiaire de Boutyrka des suites de l’opération 

d’une tumeur cancéreuse.  
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avec son second mari, le Monténégrin V. Vujović à Arkhangelsk. Travaille au musée de la 

Révolution, étudie l’histoire du Territoire du Nord. En 1929, en relégation à Saratov, puis à Kharkov, 

où elle travaille dans l’enseignement supérieur. Avec l’agrément des autorités, revient en 1931 à 

Moscou, où elle enseigne. Rédactrice au sein d’éditions (notamment celle de « Littérature 

étrangère »). Auteur de plusieurs livres et de traductions. Arrêtée une seconde fois le 25.01.1935 

(sans doute à Kirov, où elle se trouvait en relégation). Est accusée d’appartenir à l’opposition. 

Condamnée le 26.03.1935 à cinq ans de privation de liberté par la Commission spéciale du NKVD 

d’URSS. Purge sa peine à la prison pour « politiques » de Verkhnéouralsk. Condamnée le 

11.11.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa 

peine aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 2.11.1937 à Sandarmokh (Carélie). Réhabilitée 

pour le procès de 1936 le 17.06.1968 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. 

146.  Bursewicz Maksim Tarasowicz (Бурсевич Максим Тарасович), né en 1890 à Czemeri (district de 

Slonim, Gouvernement de Grodno), Biélorusse d’origine paysanne. Etudes au séminaire 

d’enseignants de Jirovitchi. A partir de 1911, enseignant dans les provinces de Grodno et de 

Kharkov. Entre 1915 et 1921 a vécu en Ukraine. Candidat au PC(b) d’Ukraine. Retour en Pologne 

à partir de 1921 pour y travailler comme instituteur. Au cours de la première moitié des années 1920, 

arrêté à deux reprises par les autorités polonaises en raison de tentatives de créer des écoles 

biélorusses. Membre du secrétariat de l’Union biélorusse des paysans et des ouvriers (BKRG). Arrêté 

en février 1927 par les autorités polonaises et condamné à huit ans de prison en 1928 lors du procès 

des 56 (dirigeants et militants du BKRG). Libéré en 1930. Habitait à Wilno (Pologne – actuelle 

Vilnius, Lituanie). En URSS à partir de 1931 à la suite d’un échange de prisonniers politiques avec 

la Pologne. Membre du Comité exécutif central de la RSS de Biélorussie, ff. responsable de la 

section de la culture et de la recherche du Gosplan de la RSS de Biélorussie. Membre de la 

Commission chargée de l’étude de la Biélorussie occidentale auprès de l’Académie des sciences de 

la RSS de Biélorussie. Habitait à Minsk. Arrêté le 21.08.1933 par la Guépéou de la RSS de 

Biélorussie. Poursuivi dans l’affaire du « Centre national biélorusse ». Condamné le 9 janvier 1934 

à être fusillé par le Collège de l’Oguépéou au titre des art. 58-4, 6 et 11 du CP de la RSFSR, peine 

commuée en dix ans de travaux forcés. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 9 octobre 1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

3.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité pour ses deux condamnations le 16.08.1956. 

147  Bykhovskaïa Evguénia Davydovna (Быховская Евгения Давыдовна), née en 1903 à Dvinsk 

(Gouvernement de Vitebsk, actuelle Biélorussie). Juive, issue d’une famille de 

fonctionnaires. Etudes supérieurs incomplètes. Spécialiste d’import-export. Membre du 

PC de Lettonie entre 1927 et 1930. Membre du PC d’Allemagne entre 1930 et 1936. Entre 

1930 et 1935, membre (spécialiste produits et services marchands) de la représentation 

commerciale de l’URSS à Berlin. A partir de 1935, à Moscou, responsable produits et 

services marchands de l’Union « Metimport ». Habitait à Moscou, bol. 

Kommounistitcheskaïa oul ; d. 27, kv. 141. Arrêtée le 27.04.1936 en tant que « membre 

d’une organisation terroriste contre-révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne ». 

Condamnée le 11.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS au titre des art. 17, 58-8 et 

58-11 du CP de la RSFSR. Envoyée au Belbaltlag (où elle est arrivée le 14.11.1936 de la prison de 

Boutyrka à Moscou. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 27.07.1989 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk. 

148.  Bykov Alexandre Mikhaïlovitch (Быков Александр Михайлович), né en 1913 à Samodourovo 

(district de Zvenigorod, Gouvernement de Moscou –actuel district de Sapojok, Région de Riazan). 

Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Ex-agent de la milice. Avant son arrestation, sans 

occupations. Habitait à Moscou. Condamné le 02.11.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans 

de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. Purge 

sa peine au camp des Solovki. Placé pendant cinq jours en cellule disciplinaire. Condamné le 
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09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécutée le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

149.  Bylinkine Arséni Sergueïévitch (Былинкин Арсений Сергеевич), né le 20.09.1887 à Tver. Russe 

issu d’une famille de négociants (ou fils d’officier ?). Etudes supérieures. Fonctionnaire. Autrefois, 

membre du parti social-révolutionnaire (SR). En 1905, est traduit en justice comme SR. Est libéré 

sous caution. Fait ses études à la faculté de droit de l’Université de Saint-Pétersbourg, mais en est 

exclu en 1911 (il achève manifestement sa formation par la suite). Avocat à la cour. En 1917, 

militaire du rang d’une batterie de mitrailleurs du 662-e régiment d’infanterie. En 1918, membre de 

commission de l’Assemblée constituante (KOMOuTch) à Samara. Du mois d’août au mois d’octobre 

1918, dirige les services de la justice. A l’époque soviétique, maître de conférences dans un 

établissement d’enseignement supérieur. Condamné le 27.11.1935 à cinq ans de travaux forcés par 

la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités contre-

révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

150.  Bystrov Iakov Andreïévitch (Быстров Яков Андреевич), né le 08.04.1903 à Edoma (canton 

Patchevski, district de Tcherepovets, Gouvernement de Novgorod). Russe. Instruction primaire. 

Contrôleur de chemin de fer. Membre du PC(b) entre 1925 et 1936. Instructeur exploitation de la 

section politique de la ligne ferroviaire Oktiabr. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : 

oul. Statchek, d. 31a, kv. 102). Arrêté le 28.08.1936. Condamné le 27.12.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 31.12.1955 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS. 

151.  Bystry Iakov Erémeïévitch (Быстрый Яков Еремеевич), né en 1897 à Potoki (district de 

Bogouslav, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Instruction primaire. Ex-

officier de l’armée de Petlioura. Avant son arrestation, habitait à Potoki. Travaillait comme paysan. 

Condamné le 13.03.1932 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

152.  Bytchenkov Alexeï Petrovitch (Быченков Алексей Петрович), né en 1894 à Loukachenki (district 

d’Ousviaty, Région occidentale – actuelle Région de Pskov). Russe. Inculte. Paysan indépendant. 

Sans-parti. Arrêté le 09.12.1932. Condamné le 28.07.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans 

de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. A fait vingt jours d’arrêts pour « abandon non autorisé du 

travail et pêche de poisson ». Condamné le 09.10.1937 à pa peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité en 1959. 

 

153.  Chabelnikov Zakhar Efimovitch (Шабельников Захар Ефимович), né le 05.9.1894 à Sokolki 

(canton de Kichenski, district de Kobeliaki, Gouvernement de Poltava, Ukraine). Russe (ou 

Ukrainien ?) d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Mécanicien de l’aviation. Membre du PC(b) de 

1918 à 1936. Avant 1917, sert comme sous-officier au 12e régiment de Velikié Louki. De 1918 à 

1923, sert dans l’Armée rouge. Chef de poste fortifié. A partir de 1923, travaille comme mécanicien 

dans une base de vedettes de l’Ostekhburo. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (oul. 3 Ioulia, 

d. 65/31, kv. 48). Travaillait comme mécanicien-ajusteur à la société Soïouzpetchat’. Arrêté le 

07.05.1936. Condamné le 25.08.1936 à quatre ans de privation de liberté et trois ans de déchéance 

de ses droits par le collège spécial de la Cour régionale de Leningrad en vertu de l’art. 58-10, par. 1, 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (est arrivé le 12.11.1936 au camp d’Anzer). 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka de l’Ou.NKVD de la région de Leningrad. 
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Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 26.12.1959 par une décision 

de la présidence de la Cour suprême de la RSFSR. 

154.  Chaïkevitch Andréi Martynovitch (Шайкевич Андрей Мартынович), né en 1908 à Moscou. Issu 

de la noblesse. Etudes secondaires (a fait une scolarité de neuf ans). Travaille comme enseignant de 

chimie à l’école. Membre de l’organisation des scouts. « Participe à un groupe anarchiste 

clandestin ». Arrêté le 24.02.1928. Est accusé « d’activités contre-révolutionnaires » (« affaire des 

scouts »). Condamné le 20.04.1928 à trois ans de relégation à Tambov. Le 11.01.1929, envoyé à 

Kalouga pour le reste de sa peine. Le 14.09.1929, bénéficie d’une libération anticipée et d’une pleine 

liberté de déplacement. Revient à Moscou. Enseigne la chimie dans un établissement 

d’enseignement professionnel d’usine (FZO). Arrêté le 21.12.1932 en tant que « participant de 

l’organisation contre-révolutionnaire « Société libre russe de philosophie ». Condamné le 

10.05.1933 à huit ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au Belbaltlag 

et aux Solovki. Travaillait à l’exploitation agricole. En avril 1936, était détenu au camp du kremlin. 

A fait des grèves de la faim. En juin 1936 est accusé en vertu de l’art. 58 d’avoir organisé un « groupe 

politique » au sein du camp (la décision ne figurait pas dans le dossier). Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité par la Prokuratura d’URSS : pour l’affaire de 

1933, le 30.05.1989, pour l’affaire de 1937, le 09.01.1991. 

155.  Chaïkovski Grigori Mikhaïlovitch (Шайковский Григорий Михайлович), né en 1906 à 

Berdiansk (Région de Zaporojié, Ukraine). Juif d’origine ouvrière. Ex-membre de la Jeunesse 

communiste. Arrêté en janvier 1919. Remis en liberté. Avant sa deuxième arrestation, ouvrier non 

qualifié à l’usine de matériel électrique des chemins de fer Ekaterina (à Krivoï Rog, Région de 

Dniépropetrovsk, Ukraine). Condamné le 12.11.1931 à trois ans de relégation dans le Territoire de 

la basse Volga par le Collège de l’Oguépéou. Avant sa troisième arrestation, habitait à Astrakhan. 

Travaillait comme économiste chez Outchdortrans. Condamné le 22.09.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale du NKVD d’URSS (pour « activités contre-révolutionnaires »). 

Purgeait sa peine aux Solovki. Détenu au camp d’Anzer. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1989 pour l’affaire de 1935.  

156.  Chakh Ivan Grigoriévitch (Шах Иван Григорьевич), né en 1898 à Koulikov (district de Jolkva, 

Galicie – actuelle Région de Lvov). Ukrainien. Etudes secondaires. Ouvrier du livre. Employé. Ex-

membre du PC d’Ukraine occidentale. Candidat à l’adhésion au PC(b)U. En 1933, arrive de Lvov 

(alors en Pologne) en URSS. Avant son arrestation, habitait à Kharkov (Ukraine). Etudiant à 

l’Institut des beaux-arts. Arrêté le 04.05.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne » (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à cinq ans de travaux forcés 

par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des 

art. 54-2, -4, -6, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp du Karlag (où il arrive 

le 16.11.1933) et aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

157.  Chal (Schaal ?) Ivan Vassiliévitch (Шаль Иван Васильевич), né en 1893 à Barychevka (district 

de Pereïaslavl, Gouvernement de Poltava, Ukraine). Philologue ukrainien. Etudes supérieures. 

Fonctionnaire. Fait l’Université de Petrograd (1916). Travaille comme inspecteur de l’enseignement 

à Pereïaslavl et à Kiev. A partir de 1920, enseignant à l’Institut pédagogique de Kiev, à partir de 

1926 à celui du Kouban. Auteur de manuels de langue et littérature ukrainienne pour les écoles du 

Kouban. Avant son arrestation, professeur à l’Institut pédagogique de Krasnodar. Arrêté le 

13.11.1933 en tant qu’organisateur et responsable de « l’organisation rebelle contre-révolutionnaire 

« Union du Kouban et d’Ukraine » ». Condamné le 24.08.1933 (ou le 22.08 ?) à dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine au Belbaltlag à Kem, puis aux îles Solovki. Détenu au camp d’Anzer. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1960.  

158.  Charov Nikolaï Vassiliévitch  (Шаров Николай Васильевич), né en 1891 à Moscou, où il habitait. 

Russe issu de la famille d’un diacre. Etudes supérieures. Professeur d’économie. Auteur de livres 
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sur l’industrie du tabac. Arrêté en janvier 1933. Condamné le 02.05.1933 à être fusillé, peine 

commuée en dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-7 et -11 du CP 

de la RSFSR. Le 10.07.1934, peine ramenée à cinq ans (soit au 12.11.1937). Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Travaillait comme planificateur (a établi le plan de production d’énergie 

électrique). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

159.  Chatsillo Albin Albinovitch (Шацилло Альбин Альбинович), né en 1887 à Semkova Sloboda 

(canton de Pogoreloïé, district d’Igoumen, Gouvernement de Minsk, actuelle Biélorussie). 

Biélorusse. Prêtre catholique. Sert dans des paroisses biélorusses. A partir de 1924, prêtre à 

Frachtchevka (doyenné de Moguilev). Sert aussi dans d’autres paroisses. En Août 1929, arrêté 

pendant plusieurs mois, puis remis en liberté. Au cours de l’automne 1930, nommé administrateur 

de paroisse à Minsk. Curé de l’église Saint-Siméon-et-sainte-Hélène. Adresse avant son arrestation : 

Novomoskovski per. d. 7, kv. 4, Minsk). Arrêté en janvier 1932 pour « activités contre-

révolutionnaires et espionnage ». Condamné le 14.07.1932 (ou le 14.12 ?) à dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Ouépéou en vertu des art. 6, 68 et 72 du CP de la RSS de Biélorussie. Purgeait 

sa peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

160.  Chavandine Alexandre Grigoriévitch (Шавандин Александр Григорьевич), né en 1913 à 

Novaïa (district Spasski du Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe 

d’origine paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Historien. Membre du PC(b). Avant son 

arrestation, étudiant en 4e année de l’antenne de Sormovo de l’Institut pédagogique de Gorki (actuel 

Nijni Novgorod). Habitait à Gorki (adresse : Nagorny per. d. 1/24). Arrêté le 22.02.1936. Condamné 

le 20.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation 

de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Gorki en 

vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 02.1.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

161.  Chebsman (Schebsman) David Lvovitch (Шебсман Давид Львович), né en 1906 à Balta 

(Gouvernement de Bessarabie - actuelle République de Moldavie). Juif d’origine ouvrière. Etudes 

secondaires. Membre du PC(b). Travaille au sein du NKVD. Adjoint d’un responsable territorial. 

Condamné le 22.02.1934 à dix ans de privation de liberté par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-10 et 109 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenu au début de 1937 au 

camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

162.  Chekoïan Souren Abramovitch (Шекоян Сурен Абрамович), né en 1909 à Tbilissi (Géorgie). 

Arménien d’origine paysanne. Instruction primaire. Commerçant. Avant son arrestation, était 

cordonnier. Condamné le 23.05.1930 à six ans de réclusion par le tribunal populaire en vertu de 

l’art. 59-2 du CP de la RSFSR. Le 15.03.1933, peine prolongée de deux ans par le Collège de 

l’Oguépéou en audience foraine. Purgeait sa peine au camp des Solovki. En 1935, transféré en 

colonie à régime sévère. Condamné le 15.07.1937 à six ans de privation de liberté par la Cour 

régionale de Leningrad en vertu de l’art. 59, al. a [à vérifier : alinéa inexistant]. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Date de 

l’exécution non indiquée. 

 Chenberger Andréi v. Schönberger Andreas 

163.  Chepanovski Alexéi Nikolaïévitch (Шепановский Алексей Николаевич), né en 1904 à 

Simféropol (Crimée). Issu de la noblesse. Etudes supérieures. En 1924, condamné pour « activités 

contre-révolutionnaires » à trois ans de relégation à Narym (Région de Tomsk). Avant son 

arrestation, habitait à Moscou, était assistant à l’Institut Lénine (Institut Marx-Engels-Lénine auprès 

du Comité central du PCUS). Arrêté en 1932. Condamné le 02.02.1933 à dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou (en tant que « responsable d’une organisation fasciste contre-

révolutionnaire composée d’étudiants »). Purge sa peine dans la section de la route Tchouïski du 

Siblag (système de camps de Sibérie occidentale). Organise des évasions collectives. En mai 1934, 
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s’évade lui-même. Condamné le 03.05.1935 à dix ans de travaux forcés avec détention pendant trois 

ans dans une cellule disciplinaire par le Collège spécial de la cour régionale de Sibérie occidentale 

en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. A fait une grève 

de la faim à mort. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

164.  Chepel Oleg Nikolaïévitch (Шепель Олег Николаевич), né en 1898 à Voronèje (dans le procès-

verbal de la Troïka spéciale, à Varsovie). Russe issu de la noblesse. Etudes supérieures incomplètes. 

Sans-parti. Militaire engagé volontaire. En 1927, mis en cause lors d’investigations pour « soupçon 

d’espionnage ». Avant son arrestation, habitait à Leningrad (oul. Plekhanova d. 47, kv. 6). 

Travaillait comme inspecteur chargé du carburant à la section de construction militaire de la 

Direction de l’approvisionnement de l’état-major de la circonscription militaire de Leningrad. Arrêté 

le 06.09.1930. Condamné le 02.12.1931 à être fusillé par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

articles 58-6 et 121 du CP de la RSFSR. Le même jour, peine commuée en dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux Solovki. Travaillait comme comme chef-adjoint 

de colonne au camp du kremlin. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 18.10.1989 par la Prokuratura militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

165.  Cheviakov Boris Vladimirovitch (Шевяков Борис Владимирович), né en 1908 à Saint-

Pétersbourg. Russe issu de la noblesse. Sans-parti. Diplômé de l’Institut d’histoire de l’art (Institut 

Zoubovski, 1929). Historien de l’art et artiste-restaurateur, spécialisé dans les fresques du Moyen 

Age. A partir de 1930, habite avec sa famille à Novgorod Veliki (bâtiment Nikitine, musée du 

kremlin). Collaborateur scientifique du musée d’Etat du kremlin (resp. du département industriel). 

Membre de la section des travailleurs scientifiques. Arrêté le 22.01.1933 dans l’affaire collective de 

la « société des amateurs d’antiquités de Novgorod »17. Condamné le 07.05.1933 à être fusillé, peine 

commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp d’Oukhtpetchlag. Tente de s’évader. A l’issue des 

investigations est transféré aux Solovki. Au cours de l’automne 1937, transféré en régime carcéral. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 24.04.1989 par 

la prokuratura de Leningrad.  

166.  Chkerov Iakov Abramovitch (Шкеров Яков Абрамович), né en 1894 à Odessa (Ukraine). Juif 

d’origine ouvrière. Etudes supérieures. Economiste. Membre du PC(b) de 1917 à 1927 (exclu pour 

factionnalisme »). Sert avant 1917 dans l’armée russe, puis dans l’Armée rouge. Participe à la guerre 

civile. Fait la faculté d’économie de l’Université d’Odessa. De 1920 à 1927, travaille au sein 

d’organes syndicaux et du parti communiste. En 1922, président du syndicat des travailleurs des 

transports de la Région d’Odessa. Muté à Kherson comme président du conseil de district des 

syndicats. Arrêté le 18.06.1928 à Kherson. Condamné le 30.08.1938 à trois ans de relégation par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du Collège de l’Oguépéou (pour « participation à l’opposition 

trotskiste »). Se trouve en relégation dans le Territoire de la basse Volga : en 1929, à Saratov, puis 

à Novoouzensk. Condamné le 19.02.1932 à trois ans de relégation de plus par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. A partir de juin 1932, se trouve en relégation à Balachov 

(Région de Saratov). Adresse avant son arrestation : oul. Krestianskaïa, d. 40). Travaille comme 

économiste à la section de Balachov de l’organisation « Sakhsnabsbyt » (ou économiste d’un service 

du Comité municipal de Balachov ?). Arrêté le 28.04.1935. Condamné le 13.09.1935 à cinq ans de 

travaux forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes »). 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp d’Anzer. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.04.1960 pour l’affaire de 1935 par la présidence 

de la Cour régionale de Saratov et le 09.03.1959 pour l’affaire de 1937 par la Cour régionale de 

Leningrad.  

 
17  Il ne nous a pas été possible de retrouver des détails sur l’affaire collective de la « société des amateurs de 

Novgorod » (N. du Trad.). 
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167.  Chklovski Grigori Lvovitch (Шкловский Григорий Львович), né en 1875 à Paritchi 

(Gouvernement de Minsk (ou à Bobrouïsk ( ?), Biélorussie). Juif. Etudes supérieures. 

Personnalité du PC et homme d’Etat. Chimiste-pharmacien. Membre du PC(b) (exclu). 

Fait l’université de Berlin, où il passe son doctorat (en 1914). A partir de 1898, membre 

du RSDRP. A partir de 1903, bolchevik. Mène une action politique au sein du PC en 

Biélorussie. Fait à plusieurs reprises l’objet de mesures répressives. En 1909, s’évade 

de relégation et émigre en Suisse. Alors qu’il se trouve à l’étranger, mène des activités 

politiques. Revient en Russie après la révolution de février. Travaille à Nijni Novgorod 

et à Moscou. Est vice-président du soviet de assemblées de district. En octobre 1917, 

commissaire du district de Dorogomilovo à Moscou. En 1918, conseiller de la représentation 

soviétique en Suisse. Jusqu’en 1925, travaille au sein des organes du commissariat du peuple aux 

affaires étrangères. En 1925, est élu membre de la Commission centrale de contrôle du PC(b). En 

novembre 1927, est exclu de la Commission, du PC et de la Société des vieux bolcheviks pour 

participation à l’opposition trotskiste-zinoviévienne. A partir de 1928, travaille au sein du syndicat 

des sociétés chimiques. En 1929-1930, est membre de la direction de la société Khimimport. A partir 

de 1931, travaille à l’association des éditions scientifiques et techniques et pour l’association de la 

chimie-pharmacie. Avant son arrestation, habitait à Moscou (Lialine per. d. 8, kv. 14). Condamné le 

14.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

168.  Chmakov Anatoli Konstantinovitch (Шмаков Анатолий Константинович), né en 1893 à Nijni 

Taguil (Région de l’Oural – actuelle Région de Sverdlovsk). Russe d’origine ouvrière. Fait l’institut 

de formation d’instituteurs d’Ekaterinbourg (1915), puis une école de sous-officiers à Kazan. De 

décembre 1915 à septembre 1917, sert dans l’armée russe où il atteint le grade de capitaine. En août-

septembre 1918, sert dans l’Armée rouge. Administrateur à l’intendance de la troisième armée. 

Rejoint l’armée blanche le 1er octobre 1918. En octobre-novembre 1918, chef de la milice de la ville 

et du district d’Alapaïevsk (Région de Sverdlovsk). Enquête sur la mort des grands-princes 

(Romanov). Dirige la répression de réseaux clandestins de bolcheviks. A partir de novembre 1918, 

commande la 12e compagnie du 16e régiment d’Ichim. En mars, 1919, chef de l’unité des 

transmissions du régiment. A partir de septembre 1919, se trouve à Barnaoul (actuel Territoire de 

l’Altaï). De décembre 1919 à avril 1920, rejoint l’Armée rouge en tant que chef de l’intendance du 

Commissariat militaire régional de l’Altaï. Du 28 avril 1920 au 6 mars 1922, purge une « peine de 

protection sociale » (croupit sans doute comme ex-officier dans un camp de concentration jusqu’à 

la fin de la guerre civile). A partir de juillet 1922, travaille pour l’Union de l’Altaï (Union de district 

des coopératives de consommateurs de l’Altaï. En 1929, responsable de la section financière. A la 

fin de 1929 ou au début de 1930, privé de ses droits électoraux. Avant son arrestation, enseignant 

dans un institut technique pédagogique. Arrêté le 23.03.1933 dans l’affaire du « complot de la Garde 

blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1957 pour 

l’affaire de 1937.  

169.  Chmatko Mikhaïl Filippovitch (Шматько Михаил Филиппович), né en 1907 à Pokrovskoïé 

(Ukraine). Ukrainien. Etudes secondaires. Enseignant. Membre du PC(b). Avant son arrestation, 

étudiant à l’Université communiste d’enseignants de sciences sociales (à Moscou). Condamné le 

10.02.1934 à huit ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenu au camp du kremlin. A fait une grève de 

la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

170.  Chmonine Nikolaï Evguéniévitch (Шмонин Николай Евгеньевич), né en 1893 à Omsk. Russe. 

Sans-parti. Sert comme capitaine dans l’armée de Koltchak. Avant son arrestation, habitait à Tomsk 

(Krestianskaïa oul. d. 6, kv. 5). Responsable technique de la révision de matériels pédagogiques 

d’artisan à la fabrique de la société municipale « Droug deteï ». Arrêté le 03.05.1933 dans l’affaire 
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du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à être fusillé, peine commuée en dix 

ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité. 

171.  Chmoundak Iossif Efimovitch (Шмундак Иосиф Ефимович), né en 1892 à Kharkov (Ukraine). 

Juif issu d’une famille de négociants. Employé. Etudes secondaires. Ex-membre du parti 

communiste français. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Travaillait comme planificateur 

principal à l’Usine d’équipements électriques pour l’automobile de l’Electrokombinat Kouïbychev. 

Condamné le 10.11.1936 à dix ans de réclusion (ou dix ans de travaux forcés ?) avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

172.  Choulguine Dmitri Nikolaïévitch (Шульгин Дмитрий Николаевич), né en 1895 à Sokolovskoïé 

(district de Biïsk, Gouvernement de Tomsk (ou né à Novossibirsk ?). Russe. Etudes secondaires 

jusqu’en 7e année de collège. Sert dans l’Armée blanche comme sous-officier. Avant son arrestation 

habitait à Novossibirsk (oul. Frounzé, d. 47). Comptable au bureau régional de vente au détail de 

l’organisation de presse « Soiouzpetchat’ ». Arrêté dans l’affaire du « complot de la Garde 

blanche ». Condamné le 05.08.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 

14.01.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.07.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS. 

 Choulman v. Schulman 

173.  Choumskaïa Rebecca Lazarevna (Шумская Ревекка Лазаревна), née en 1896 à Alexandrovsk 

(Gouvernement d’Ekaterinbourg). Juive, issue d’une famille de négociants. Etudes 

supérieures incomplètes. Cadre du parti. Administratrice. Membre du PC(b) entre 

1918 et 1936. A étudié à la faculté de physique et de mathématiques de Kharkov. En 

1919, a servi comme commissaire politique de la 41e division de l’Armée rouge. En 

1928, exclue du parti pour « appartenance à l’opposition trotskiste », en 1930, 

réintégrée. Avant son arrestation, habitait à Moscou (Bolchaïa Gnezdnikovski 

per. d. 10, kv. 433). En 1934-1935, vice-directrice du parc de la culture et des loisirs 

de l’arrondissement Prolétarski de Moscou. En 1935-1936, chef d’atelier du Groupe 

de l’industrie locale de l’arrondissement Proletarski. Arrêtée le 23.06.1936. Condamnée le 

13.11.1936 à dix ans de réclusion, avec déchéance de ses droits et confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 18.11.1936 de la prison de la Boutyrka). 

Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilitée en 1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad. 

 Chouster. Voir : Schuster 

 Chpolianski. Voir : Grabar-Chpolianski Léonid 

174.  Chtanguéï Vladimir Fokiévitch (Штангей Владимир Фокиевич), né en 1895 à Mochourov 

(district d’Ouman, Gouvernement de Kiev, actuel district de Talnoïé, Région de Tcherkassy, 

Ukraine). Homme de lettres ukrainien d’origine paysanne. Journaliste. Etudes supérieures. Membre 

du PC(b) de 1925 à 1933. Etudie à l’Ecole de géomètres d’Ekaterinoslav (actuelle Dniepr). En 1914, 

mobilisé dans l’armée. A partir de 1915, se trouve pendant plus de trois ans en captivité chez les 

Allemands. Revient en Ukraine. De 1918 à 1921, étudie à l’école d’instituteurs de Talnoïé. Travaille 

comme instituteur, collabore avec des journaux d’Ekaterinoslav et de Kharkov. A partir de 1927, vit 

à Kharkov. Termine l’Université communiste de Kharkov. Premier livre de récits publié en 1927. 

Membre du groupe littéraire « Ploug » (La charrue). Rédacteur de la revue Ploujanin (Le laboureur). 

Avant son arrestation, responsable du travail politique et de masse du club Blakitny. Arrêté le 04 (ou 

le 06 ?).12.1934 dans l’affaire de « l’organisation contre-révolutionnaire des Borotbistes ». 
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Condamné le 28.03.1935 à dix ans de travaux forcés par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine à Kiev en vertu des art. 54-8, et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux Solovki. Travaillait à l’entrepôt de l’unité d’approvisionnement. Suivait des cours d’aide-

soignant. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

04.08.1956 pour l’affaire de 1935 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

175.  Chvaïouk Alexéi Ivanovitch (Шваюк Алексей Иванович), né en 1896 à Laski (Leski, district 

d’Ovroutch, Gouvernement de Volhynie, Ukraine – ou district de Tcherkassy, Gouvernement de 

Kiev ? – le PV de la Troïka spéciale indique : district de Naroditchi, Région de Kiev, Ukraine). 

Ukrainien. Etudes supérieures. En 1918-1919, membre de l’Union nationale ukrainienne (Ou.NS). 

Collaborateur du journal Respoublikanskié Vesti (« Nouvelles républicaines ») de l’antenne de 

Vinnitsa de l’Ou.NS . Avant son arrestation, habitait à Vinnitsa. Rédacteur du journal Vinnitskaïa 

Pravda (ou de la Bolchevistskaïa pravda). Arrêté sous l’accusation « d’activités antisoviétiques ». 

Condamné le 27.10.1933 à cinq ans de travaux forcés par la troïka judiciaire auprès du Collège de 

la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait 

sa peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 03.09.1966 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême de la RSS 

d’Ukraine.  

176.  Cwynar Franciszek Iosifowicz (Цвинар Франц Иосифович), né en 1911 à Beloci (district de 

Rîbnița, Gouvernement de Podolie – actuelle Transnistrie). Polonais d’origine paysanne. Sans-parti. 

Après avoir été dékoulakisé en 1932, a franchi la frontière vers la Roumanie et y a fait passer 

plusieurs de ses covillageois. Arrêté à son retour en URSS. Condamné le 14.11.1933 à être fusillé, 

peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de la Guépéou. Purgeait sa peine aux 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.    

 

177  Dagaïev Innokenti Alexandrovitch (Дагаев Иннокентий Александрович), né en 1899 à Oust-

Kamenogorsk (Gouvernement de Tomsk, actuel Kazakhstan). Russe. Fils de prêtre 

orthodoxe. Prêtre. Sans-parti. Diplômé du séminaire de Tomsk. A partir de 1910, 

desservait la paroisse de Verkh-Aléous (évêché de Tomsk). En 1915, diacre. Pendant la 

guerre civile, a servi dans l’armée de Koltchak. En 1926, chef de la section de district de 

l’enseignement populaire à Pavlodar (Région de Semipalatinsk, RSSA kirghize (kazakh). 

Avant son arrestation, habitait à Barnaoul (actuel Territoire de l’Altaï). Travaillait comme 

resp. de la photographie du conseil local de la Société de soutien à la Défense, et à la 

construction aéronautique et chimique (OSOAVIAKHIM). Arrêté le 14.03.1937 dans 

l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à dix ans de 

travaux forcés par le Collège de Novosibirsk de l’Oguépéou au titre des art. 58-2, 11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

178.  Dagis Anton Antonowicz (Дагис Антон Антонович), né en 1905 à Vel. Rutuni (canton de Szkudy, 

district de Telsze, Gouvernement de Kovno (Kaunas), actuelle Lituanie). Polonais (ou Lituanien ?). 

A terminé la troisième année de la section de mécanique navale de l’Institut technique de la mer. 

Thermicien. Entre 1924 et 1930, marin affecté à la navigation à l’étranger de l’organisation 

« Sovtorgflot » (sur le Roudzoutak). A partir de 1931, a travaillé comme thermicien à l’usine André 

Marty de Leningrad. Habitait à Leningrad (oul. Blokhina d. 1/3, kv. 16). Catholique, paroisse Saint-

Stanislas. Arrêté le 08.05.1931 dans l’affaire collective du clergé et des paroissiens (affaire S. Voïno 

et autres). Accusé d’avoir conservé des tracts antisoviétiques. Condamné le 07.03.1932 à dix ans de 

camp de concentration par le Collège de l’Oguépéou au titre des art. 58-6 et 11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 
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179.  Danilov Piotr Arkhipovitch (Данилов Петр Архипович), né en 1888 à Khrouchtchevo (district de 

Dankov, Gouvernement de Riazan). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures. Membre du 

PC(b) de 1914 à 1936. Fait l’Académie industrielle Staline. De 1933 à 1935, directeur de l’usine 

« Krasnaïa vagranka ». Habitait à Leningrad (oul. Korneïéva, d. 8/10, kv. 26). Avant son arrestation, 

responsable adjoint du groupe Promkombinat. Habitait à Louga (10-ia Zaretchnaïa oul., d. 1). Arrêté 

le 20.07.1936 pour participation à une « organisation terroriste contre-révolutionnaire trotskiste-

zinoviévienne ». Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie) 

Réhabilité. 

180.  Dartchinian Khatchatour Akopovitch (Дарчинян Хачатур Акопович), né en 1899 à Amamly 

(district d’Alexandropol, Gouvernement d’Erivan – actuellement Spitak, district de Gyumri, 

Arménie). Arménien d’origine paysanne. Instruction primaire. Ex-membre du parti 

« Dachnaktsoutioun ». Membre du PC(b) de 1926 à 1932. Participe en 1929 à un mouvement armé 

contre la collectivisation. Emigre en Turquie et revient en URSS. Condamné le 26.05.1932 à être 

fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine 

aux Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité. 

181.  Degtiarev Nikolaï Filippovitch (Дегтярев Николай Филиппович), né en 1904 à Riga (Lettonie). 

Russe d’origine ouvrière. Etudes secondaires incomplètes. Fraiseur. Membre du PC(b) de 1919 à 

1935. Habitait à Leningrad (oul. Pravdy, d. 22, kv. 12). Travaille à l’imprimerie de la 

Komsomolskaïa pravda et à la formation professionnelle d’une manufacture de tabac. Avant son 

arrestation, président de la direction d’une coopérative de couture d’art à Zaïtsevo (district de 

Krestsy, Région de Leningrad – actuelle Région de Novgorod). Arrêté le 28.09.1936 à Krasnodar. 

Condamné le 15.10.1936 à cinq ans de travaux forcés (pour « activités trotskistes contre-

révolutionnaires ») par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine 

à la section des Solovki du Belbaltlag (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 28.05.1968 par une décision 

de la présidence de la Cour régionale de Leningrad.  

182.  Delibach Nina Zakharovna (Делибаш Нина Захаровна), née en 1903 à Tiflis (Géorgie). 

Géorgienne. Etudes supérieures incomplètes. Candidat à l’adhésion au PC(b) entre 

1926 et 1928. A terminé le gymnase à Koutaïssi. A adhéré à la Jeunesse communiste. 

A travaillé pour la Tchéka de Transcaucasie. En 1923, a épousé le tchékiste 

A.S. Iossilévitch. A vécu à Moscou. A travaillé quelque temps comme traductrice à la 

Section orientale de l’Oguépéou. En 1928, est partie à Minoussinsk (Territoire de 

Krasnoïarsk), où son mari se trouvait en relégation. A eu une fille. Et revenue avec elle 

à Moscou. Avant son arrestation, était étudiante de l’Institut d’économie Plekhanov. 

Arrêtée le 16.01.1930 en raison de la seconde condamnation de son mari. Condamnée 

le 21.03.1930 à trois ans de relégation par la Commission spéciale auprès du Collège 

de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Envoyée en relégation à 

Solvytchegorsk (Région d’Arkhangelsk), puis à Oust-Vym (République des Komi). A bénéficié 

d’une libération anticipée en septembre 1932. Est revenue à Moscou, a travaillé comme secrétaire 

au théâtre N.P. Khmelev. En 1935, est partie avec sa fille dans la Région de Gorki (à 

Soukhobezvodnoïé), où son mari purgeait sa peine au camp de Vetlouga (Vetlag). A travaillé comme 

instructrice civile de la section culturelle-d’éducation du camp. Arrêtée le 12.04.1936 au Vetlag en 

même temps que son mari. Condamnée le 19.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-8, 

et -11. Purgeait sa peine aux Solovki. Transférée à partir de l’été 1937 en régime carcéral. 

Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée pour l’affaire de 
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1930 le 05.08.1988 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Moscou, pour les 

affaires de 1936 et de 1937, le 23.12.1988 par l’Assemblée plénière de la Cour suprême d’URSS.  

183.  Dembski Iwan Felicjanowicz (Дембский Иван Фелицианович), né en 1880 à Smolensk. Noble 

polonais. Pharmacien. Peintre amateur. Etudie à l’Institut de pharmacologie et à 

l’Université de Moscou (études incomplètes). A partir de 1902, membre du parti de 

social-révolutionnaires de droite. Arrêté en 1905 à Bakou, mais bientôt libéré. En 1906, 

arrêté à Moguilev. Condamné en décembre 1907 par la Chambre judiciaire de Kiev à 

six ans de bagne et à la « relégation éternelle » en Sibérie orientale. Purge sa peine de 

bagne à la maison centrale de Smolensk. A partir de 1913, relegué dans le 

Gouvernement d’Irkoutsk, où il dirige un dispensaire. Epouse A.E. Adamson, 

également en relégation. Entre 1914 et 1917 habite dans le district de Balagansk 

(village de Malychevka, bourg de Kakha, bourg d’Ossinovka et bourg de Bokhan, Gouvernement 

d’Irkoutsk). Amnistié en avril 1917. Déménage avec sa famille dans le Nord du Caucase, puis en 

Biélorussie. Travaille comme responsable de pharmacie. Entre 1919 et 1923, habite avec sa famille 

à Orcha. Est responsable d’un orphelinat. En 1919, brièvement arrêté à Orcha. En 1929, est 

pharmacien à Moscou. Touche une pension personnelle pour ses mérites révolutionnaires. Est 

membre de la Société des détenus politiques du bagne et des relégués. Arrêté le 06.12.1934. 

Condamné le 17.02.1935 à cinq ans de travaux forcés par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS au titre des art. 58-10 et 11 du CP. Envoyé au Belbaltlag (à Medvejia Gora, puis à Séguéja). 

En 1936, transféré à Kem, et de là, aux Solovki. Travaille comme porteur, comme peintre du théâtre 

du camp, dessine des scènes de la vie du camp. Au cours de l’été 1937, est placé en régime carcéral. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité pour l’affaire de 

1935 le 11.11.1990 par la Prokuratura de la Région de Leningrad, pour l’affaire de 1937 le 

28.02.1991, par la Prokuratura d’URSS. 

184. Dementiev Semion Ivanovitch (Дементьев Семен Иванович), né en 1901 à Tambov. Russe d’une 

famille ouvrière. Menuisier. Sans-parti. Condamné le 18.02.1931 à dix ans de travaux forcés par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 82 et 136 du CP de la RSFSR. En détention, condamné le 

12.07.1935 à un an de cellule disciplinaire par le Collège spécial de la Cour régionale de Leningrad 

en vertu de l’art. 162 (pour évasion). Détenu au camp des Solovki. Envoyé à quatre reprises à la 

colonie à régime sévère. Le 01.09.1937, participe à une révolte dans sa cellule. Placé en cellule 

disciplinaire pendant cinq jours. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

185.  Demianenko Guéorgui Ilitch (Демьяненко Георгий Ильич), né en 1895 à Novodemiankovskaïa 

(Territoire mer d’Azov – mer Noire). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures. Ingénieur-

mécanicien. Membre du PC(b) de 1920 à 1927 et de 1931 à 1935. Sert dans l’armée russe avant 

1917, puis dans l’Armée rouge. Chef d’état-major du premier régiment rebelle d’Eïsk. Fait la faculté 

ouvrière de l’Université communiste Sverdlov, puis l’Institut Bauman de mécanique et d’industrie 

mécanique de Moscou (1931). En 1927, se rallie à l’opposition de gauche et exclu du PC. En 1931, 

est réintégré. Avant son arrestation, est chef d’atelier à l’usine Voïkov. Habitait à Moscou 

(Oussatchevka d. 35, komn. 25). Arrêté le 05.01.1935. Condamné le 15.04.1935 à cinq ans de 

travaux forcés (pour « agitation trotskiste contre-révolutionnaire ») par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 28.02.1957 par une décision de la 

présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk. 

186.  Demidov Vladimir Potapovitch (Демидов Владимир Потапович), né en 1884 à Vinogradovo 

(district de Mytichtchi, Région de Moscou). Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. 

Electromonteur. Membre du RSDRP(b)/PC(b) de 1907 à 1923 (exclu, puis réintégré, puis à nouveau 

exclu). Pendant la guerre civile, chef de division sur le front Est. En 1921, partisan de l’opposition 

ouvrière. En 1923, exclu du PC(b). Arrêté en septembre 1923 dans l’affaire du « Groupe ouvrier 

(« les Miasnikov »). Envoyé en relégation aux îles Solovki. Après avoir « reconnu ses fautes », remis 

en liberté et réintégré au sein du parti communiste. Arrêté en 1928 (?) en tant que « chef d’un groupe 

clandestin contre-révolutionnaire de l’opposition ouvrière à l’usine Mastiajart » (Moscou). En 1930, 
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président du conseil d’administration de Vodokanalstroï. Avant son arrestation, habitait à Moscou 

(Novaïa Basmannaïa oul. d. 31, kv. 13). Arrêté en 1935. Condamné le 14.04.1935 à cinq ans de 

travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS dans l’affaire de 

« l’opposition ouvrière ». Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité (au sein du PC en décembre 1988). 

187.  Demidowicz Jewgienij Wasiliewicz (Демидович Евгений Васильевич), né en 1901 à Biała 

(Pologne). Polonais. A fait des études secondaires. Etait ingénieur commercial, fonctionnaire. Avant 

son arrestation, habitait à Moscou. Condamné le 22.11.1932 à dix ans de travaux forcés par le 

Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 3.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

188.  Demtchouk Piotr Ivanovitch (Демчук Петр Иванович), né le 11.06.1900 à Gorodenka (Galicie). 

Ukrainien. Etudes supérieures. Philosophe et homme politique ukrainien. Ex-

membre du PC d’Autriche (dans les années 1920). Membre du PC(b) d’Ukraine de 

1920 à 1933. En 1915, volontaire dans les fusiliers ukrainiens de la Setch. A partir 

de novembre 1918, officier centenier dans l’armée ukrainienne de Galicie. Après 

la guerre, est l’un des organisateurs de la section ukrainienne du parti communiste 

d’Autriche. Travaille pour des journaux du parti communiste. Suit parallèlement 

une formation à l’école du parti relevant de la Représentation de l’URSS en 

Autriche. Fait l’Institut de droit de Vienne (facultés de droit et de philosophie, 

1924). En 1925, secrétaire de la section consulaire de la Représentation de l’URSS à Vienne. Avec 

un groupe d’émigrés politiques, déménage à Kharkov (Ukraine). Prépare un doctorat à l’Institut de 

marxisme-léninisme (1927). Travaille à la chaire de sociologie de la section de philosophie-

sociologie de cet Institut. Chef de la chaire de philosophie de l’Association panukrainienne 

d’instituts de recherche marxistes-léninistes (VOuAMLIN). Au début des années 1930, fait partie de 

la commission de philosophie de l’Académie des sciences de la RSS d’Ukraine. Professeur (1932), 

membre-correspondant de l’Académie des science panukrainienne (1932). Avant son arrestation, 

chef de la chaire de matérialisme dialectique et historique de l’Institut de construction et de droit 

soviétiques de Kharkov.  

  Arrêté le 05.05.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne » (voir note sous Alwail 

Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à cinq ans de travaux forcés par la troïka judiciaire auprès du 

Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. A 

purgé sa peine au Svirlag (où il est arrivé le 30.01.1934), puis aux îles Solovki. Détenu au camp du 

kremlin. Employé à des tâches de secrétariat. Transféré au camp de Mouksalma. En décembre 1936, 

fait une grève de la faim. En 1937, transféré en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 20.08.1959 par la présidence de la cour 

d’Arkhangelsk. Réinhumé symboliquement au Cimetière des bois de Kiev. 

189.  Denissiouk Vassili Sergueïévitch (Денисюк Василий Сергеевич), né en 1907 à Brest-Litovsk 

(Gouvernement de Grodno, actuelle Biélorussie). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures. 

Fonctionnaire chargé de faire de l’agitation politique. Ex-membre du PC(b). Se livre à des activités 

clandestines au sein du PC de Biélorussie occidentale et en Pologne. Se rend illégalement en URSS. 

Condamné le 02.07.1932 à dix ans de camp de concentration par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

190.  Denissov Vladimir Borissovitch (Денисов Владимир Борисович), né en 1894 à Kourkino 

(Gouvernement de Toula), où il habitait. Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. 

Avant 1917, sous-officier dans l’armée russe. Militaire du rang dans l’Armée rouge. Avant son 

arrestation, était paysan. Arrêté le 09.10.1929 à Kourkino pour « avoir mis le feu à une meule de 

foin chez des membres d’une unité d’aide à la moisson ». Condamné les 15-16.11.1929 à huit ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant trois ans et confiscation de ses biens par le tribunal 
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de district de Toula en audience foraine en vertu de l’art. 58-8 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

au Vicherlag (camp de la Vichera, où il est arrivé le 01.03.1934), puis à la section d’Akhpoun (actuel 

Temir-Taou, Région de Kemerovo) du Siblag, où en mars 1935 est condamné à six mois de cellule 

disciplinaire. En 1937, transféré à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité pour l’affaire de 1929 le 28.03.1937 par la Cour 

régionale de Toula, pour l’affaire de 1937, le 14.07.1989 par la prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk. 

191.  Denissova Tamara Pavlovna (Денисова Тамара Павловна), née en 1902 à Zinnero ( ?), station de 

la ligne de chemin de fer orientale chinoise (KVJD) en Mandchourie. Russe issue de la petite-

bourgeoisie. Etudes supérieures incomplètes. Avant son arrestation, habitait à Moscou, 

collaboratrice de l’Institut « Anilproïekt ». Arrêtée le 17.02.1935 dans « l’affaire du Kremlin ». 

Condamnée le 14.07.1935 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD 

d’URSS. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée.  

192.  Deriouguine Ivan Sergueïévitch (Дерюгин Иван Сергеевич), né en 1902 à Riajsk (Gouvernement 

de Riazan). Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. Ex-membre du PC(b). Avant son 

arrestation habitait à Moscou. Concepteur de plans d’équipements électriques. Condamné le 

10.11.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

193.  Detiouk Rostislav Fedorovitch (Детюк Ростислав Федорович), né en 1900 à Goubanitski (région 

de Kharkov, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Agronome. 

Fonctionnaire. En 1919, sert dans l’armée de Denikine. De 1920 à 1923, dans l’Armée rouge. Avant 

son arrestation, intendant d’une station expérimentale agricole. Habitait dans le district d’Ourous-

Martan (RSSA de Tchétchénie). Arrêté le 31.12.1930. Condamné le 05.01.1932 à être fusillé, peine 

commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Condamné à deux ans de plus 

par le Collège spécial de la Cour principale de la RSSA de Carélie. Purgeait sa peine aux îles Solovki 

(où il est arrivé le 12.05.1932). Travaille comme responsable de l’exploitation agricole n° 3 en 

mission à Anzer (élevage de porcs). Agronome envoyé en mission à Filimonovo. Condamné le 

04.06.1936 à deux ans de privation de liberté de plus par le Collège spécial de la Cour principale de 

la RSSA de Carélie auprès du Belomorkanal du NKVD en vertu de l’art. 58-7 du CP. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.11.1992 pour l’affaire de 

1936 par le procureur de la République de Carélie. 

194.  Diamant Michail Szilowicz (Диамант Михаил Шилович), né en 1897 dans le faubourg de Turobin 

(district de Krasnystaw, Gouvernement de Chełm, Pologne). Russe (ou juif ?). Origines ouvrières. 

Rectifieur. Emigré politique. Ex-membre du parti social-démocrate de Pologne et de Lituanie, 

membre du parti communiste d’Allemagne entre 1920 et 1925. Membre du PC(b) entre 1925 et 

1929. Avant sa première arrestation, habitait à Leningrad (oul. Lenina d. 29, kv. 77). Tréfileur à 

l’usine « Le pointier rouge ». Arrêté le 11.11.1929. Condamné le 05.02.1930 à trois ans de privation 

de liberté par la troïka de la Délégation de l’Oguépéou de la circonscription militaire de Leningrad 

au titre des art. 58-11 du CP de la RSFSR. A Purgé sa peine dans les prisons politiques de 

Tcheliabinsk et de Verkhneouralsk. En octobre 1930, transféré à Leningrad pour « un contrôle de sa 

rupture avec l’opposition et une déposition sur l’opposition de Leningrad ». Condamnation annulée 

le 15.12.1930 par une ordonnance de la Délégation de l’Oguépéou de la circonscription militaire de 

Leningrad. Libéré le 23.01.1931. Avant sa seconde arrestation, travaillait comme chef de voiture de 

la ligne ferroviaire « Oktiabrski ». Arrêté le 03.07.1936. Condamné le 29.12.1936 à dix ans de 

réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS à Leningrad au titre des art. 58-8 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 

par la troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 2.11.1937 à Sandarmokh 
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(RSSA de Carélie). Réhabilité le 28.02.1957 par une ordonnance de la Présidence de la Cour 

régionale d’Arkhangelsk. 

195.  Diatchenko Vladimir Dmitriévitch (Дьяченко Владимир Дмитриевич), né en 1891 à Irkoutsk. 

Ukrainien d’origine paysanne. Fait le séminaire (ou l’école modèle de l’école normale d’Irkoutsk ?). 

Fait une école de sous-officier. Participe à la Première guerre mondiale. Sert ensuite comme sous-

lieutenant dans l’armée de Koltchak. Avant son arrestation habitait à Oïrot-Toura (actuel Gorno-

Altaïsk). Comptable à la direction régionale de la milice d’Oïrot. Arrêté le 20.02.1933. Accusé dans 

l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine au camp des îles Solovki. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité. 

196.  Diatlov Mikhaïl Vassiliévitch (Дятлов Михаил Васильевич), né en 1900 à Ilinskoïé (district de 

Kimry, Gouvernement de Tver). Russe d’origine ouvrière. Fonctionnaire. Membre du PC(b) de 1921 

à 1936. Avant son arrestation, chef de la section politique de la Quatrième section d’exploitation de 

la ligne deVitebsk des chemins de fer d’Octobre. Habitait à Leningrad (Kirotchnaïa oul. d. 18, 

kv. 25). Arrêté le 25.08.1936. Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné à la peine capitale le 10.10.1937 par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.05.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

197.  Diatlov Piotr Iouriévitch (Дятлов Петр Юрьевич), né le 01.02.1883 (le 13.02 selon le calendrier 

julien) à Starodoub (Gouvernement de Tchernigov, Ukraine). Responsable 

révolutionnaire et politique ukrainien. Traducteur. Journaliste. Ukrainien issu de la 

famille d’un artisan. Etudes supérieures. Membre du PC d’Ukraine de 1926 à 1929 

(exclu lors d’une purge du parti). Fait ses études à l’Université de Moscou (1902) et à 

l’Institut polytechnique de Saint-Pétersbourg (1904). Etudes interrompues (Exclu 

comme « élément suspect »). A partir de 1904, habite en Ukraine. Militant du parti 

révolutionnaire ukrainien (ROuP). En 1907, membre du Comité central du parti social-

démocrate ouvrier d’Ukraine (OuSDRP). En 1907, rédacteur de la revue illégale 

« Social-démocrate » à Poltava (Ukraine). Arrêté et condamné à trois ans de relégation dans le 

Gouvernement d’Arkhangelsk, peine commuée en expulsion de l’Empire pendant la même durée. 

En 1908, s’en va à l’étranger. Vit à Zurich (Suisse) et de 1911 à 1914, à Prague. Pendant la Première 

guerre mondiale, collabore avec l’Union pour la libération de l’Ukraine. Fait l’Université de Vienne 

et l’Ecole polytechnique de Prague. Membre du parti communiste d’Autriche (à partir de 1918), du 

parti communiste de Galicie (à partir de 1919), et du parti communiste d’Ukraine occidentale (à 

partir de 1921). Membre du CC du SDRP d’Ukraine. A partir de 1919 se livre à Vienne à la 

publication en russe de la « bibliothèque communiste ». Travaille à la représentation diplomatique 

de la RSS d’Ukraine à Berlin, puis à partir de juillet 1924, à Prague. En 1925 revient en Ukraine, 

s’installe à Kharkov. Travaille comme secrétaire scientifique du Commissaire du peuple à 

l’instruction publique de la RSS d’Ukraine. Assure des cours dans des établissements ukrainiens 

d’enseignement supérieur. Travaille comme rédacteur et comme traducteur à l’Edition d’Etat 

d’Ukraine (Gosizdat Oukraïny). Avant son arrestation, est chef de la chaire d’économie politique de 

l’Institut de gestion communale de Kharkov. En 1932, accusé de « déformations nationalistes ». En 

janvier 1933, est licencié. Le 23.03.1933, arrêté dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 01.10.1933 à cinq ans de travaux forcés 

par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 

du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné à la peine capitale le 

09.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 09.05.1958 et le 05.11.1959 par la Cour régionale 

d’Arkhangelsk. 
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198.  Didouchek Vassili Fedorovitch (Дидушек Василий Федорович), né le 27.08.1889 à Kniajine 

(Galicie). Ukrainien. Etudes supérieures. Fonctionnaire. Responsable politique et 

militaire urkainien. Membre du PC(b). Diplômé de la faculté de droit de l’Université 

de Lvov (1914). En 1914 est mobilisé dans l’armée autrichienne, où il arrive jusqu’au 

grade de capitaine. En 1917, passe du côté de la République populaire d’Ukraine 

(Ou.NR) en tant que chef de bataillon, puis de kurin (bataillon de fusiliers ukrainiens 

de la Setch (Ou.SS). Au début de 1918, dirige le commissariat militaire provincial 

principal à Kiev ; en décembre, l’état-major du commissariat militaire de Kiev et de 

la forteresse de Kiev avec le rang de colonel. Chef d’état-major du corps des fusilliers 

ukrainiens de la Setch. Au terme de la guerre civile, adhère au PC(b). Collaborateur de la Direction 

du renseignement de l’état-major de l’Armée rouge. En 1932 est rappelé de l’étranger. Condamné 

le 02.09.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné 

à la peine capitale le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). En même temps que lui sont exécutés ses 

frères Piotr et Vladimir. 

199.  Didouchek (Didouchok) Vladimir Fedorovitch (Дидушек (Дидушок) Владимир Федорович), 

né en 1897 en Galicie. Ukrainien. Etudes supérieures (selon le PV de la Troïka spéciale : instruction 

primaire). Ouvrier. Membre du PC(b) d’Ukraine. Pendant la Première guerre mondiale, commandant 

dans l’armée autrichienne. Avant son arrestation, habitait à Kiev. Secrétaire général de la 

Commission de révision du Comité des voies à la Direction des chemins de fer du Sud-ouest. 

Condamné le 29.12.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). En même temps que 

lui sont exécutés ses frères Piotr et Vassili. Réhabilité.  

200.  Didouchek-Helmer Piotr Fedorovitch (Дидушек-Гельмер Петр Федорович), né le 27.08.1889 à 

Kniajine (Galicie – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Homme politique et 

diplomate ukrainien. Etudes supérieures. Economiste. Ex-membre du parti social-

démocrate d’Autriche. Membre du PC(b) d’Ukraine. Frère jumeau de Vassili 

Didouchek. Fait la faculté de droit de l’Université de Lvov (en 1914) et de l’Université 

de Berlin (en 1921). Pendant la Première guerre mondiale, officier dans l’armée 

autrichienne. Est l’un des organisateurs des fusiliers ukrainiens de la Setch. Après le 

changement de régime en Russie, œuvre à la Rada centrale d’Ukraine. En 1919, 

secrétaire de la délégation ukrainienne à la conférence de paix de Paris. A partir de 

1920, secrétaire du bureau étranger du parti social-démocrate ouvrier ukrainien à Berlin. A parti de 

1930, habite à Moscou sous le nom de Helmer. Chef de la section internationale de la Direction 

générale de l’Aviation civile d’URSS (GVF SSSR). Arrêté le 04.12.1934 pour participation à 

l’O.Ou.N. Condamné le 26.03.1935 à cinq ans de travaux forcés au titre des art. 54-8 et -11 du CP 

de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). En même temps que lui sont exécutés ses frères Vassili et Vladimir. 

Réhabilité. 

 Dinguelchtedt Nikolaï Nikolaïévitch voir : Dingelstedt Nikolaj Nikolaejewitsch  

201.  Dingelstedt Nikolaï Nikolaïévitch (Дингельштедт Николай Николаевич), né en 1893 à Saint-

Pétersbourg. Russe issue de la noblesse. Etudes supérieures. Géologue. Membre du RSDRP(b) entre 

1912 et 1917 (a quitté le parti). Sert dans l’armée russe (comme sous-officier avant 1917) et dans 

l’Armée rouge (comme chef de batterie). Entre 1918 et 1922, chef de l’unité d’investigation de la 

Tchéka de Petrograd. Diplômé de l’Institut des mines (1925). A partir de 1930, géologue en chef du 

secteur de la géologie du Ts.NIGRI (Institut central d’exploration géologique de métaux non ferreux 

et nobles). Spécialiste de l’or dans l’Oural et dans le Pamir. Enseignant à l’Institut des mines. 

Participant de l’expédition de l’Académie des sciences dans le Pamir tadjik. Habitait à Leningrad 

(11e ligne, d. 20, kv. 12a, île Vassilievski). Arrêté le 31.05.1936 à Koustanaï (Kazakhstan). 

Condamné le 11.10.1936 à cinq ans de privation de liberté avec déchéance de ses droits pendant 
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cinq ans par le Collège spécial de la Cour régionale de Leningrad en vertu des art. 58-10, par. 1, 182, 

par. 1, du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Le 12.11.1936, envoyé en mission à 

Anzer de la prison de transfert de Leningrad. Condamné à la peine de mort le 14.10.1937 par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité pour l’affaire de 1936 le 11.10.1960 par le Collège spécial de la Cour 

suprême de la RSFSR, pour l’affaire de 1937, en juin 1989 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk. 

202.  Dioupine Alexandre Mikhaïlovitch (Дюпин Александр Михайлович), né en 1902 à Dioupino 

(canton de Bogorodsk, district de Nolinsk, Gouvernement de Viatka). Russe. Sans-parti. Auparavant 

collaborateur à la section du contrôle technique des chantiers navals Jdanov. Avant son arrestation, 

ajusteur à l’usine Marti. Habitait à Ouritsk (pr. Ouritskogo d. 77b, kv. 3, Région de Leningrad). 

Arrêté le 16.09.1936. Condamné le 30.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné à la peine capitale le 14.10.1937 par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. 

203.  Djéo Sali-Guiréi Khamach Khatatovitch (Джео Сали-Гирей Хамаш Хататович), né en 1903 à 

Injitch-Tchoukoun (District autonome karatchaï – actuel district abazine, République karatchaïo-

tcherkesse). Abazine. Président du conseil de village. Habitait à Injitch-Tchoukoun. Condamné le 

16.09.1933 par le Collège de l’Oguépéou (sous l’accusation « d’organisateur d’une cellule factieuse 

au sein du 78e régiment du Caucase ») à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité. 

204.  Djikaïéva Xénia Ivanovna (Джикаева Ксения Ивановна), née en 1902 à Djomag (Ossétie du Sud). 

Ossète d’origine paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Economiste. Membre du 

PC(b) entre 1919 et 1929. Collaboratrice de journaux. Vit à Vladikavkaz (Ossétie-du-

Nord). Arrêtée en 1929. Accusée de « participation à une organisation trotskiste ». 

Condamnée à trois ans de relégation en Asie centrale. Arrêtée le 22.01.1931 à 

Akmolinsk (Kazakhstan). Condamnée le 05.06.1931 à la relégation à Enisseïsk 

(Territoire de Krasnoïarsk) par la Commission spéciale de l’Oguépéou. A l’issue de 

sa peine de relégation, envoyée à Saratov. Travaille comme économiste dans un 

bureau topographique. Arrêtée le 02.01.1933. Accusée « d’agitation antisoviétique ». 

Condamnée le 28.07.1933 par la Commission spéciale de l’Oguépéou à trois ans de 

relégation auprès du Représentant de l’Oguépéou en Asie centrale. Travaille comme économiste 

d’un atelier Khodjaïev à Namangan (Ouzbékistan). En décembre 1935, transférée à Biïsk (Territoire 

de l’Altaï). Travaille comme comptable dans une centrale électrique. Habite oul. Lénina d. 158, 

Biïsk. Arrêtée le 30.05.1936. Condamnée le 28.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS à Leningrad en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la 

Huitième section du Belbaltlag (où elle est arrivée le 01.01.1937 de la maison d’arrêt de Leningrad). 

Détenue à la prison des Solovki. Condamnée à la peine de mort le 10.10.1937 par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilitée pour l’affaire de 1931, le 15.06.1989 par la Prokratura de la Région de 

Tsélinograd ; pour l’affaire de 1933, le 31.07.1989 par la Prokuratura régionale de Saratov ; et pour 

l’affaire de 1937, le 15.09.1960 par la présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

205.  Dmitriev Fiodor Kharlampiévitch (Дмитриев Федор Харлампиевич), né en 1903 à Loukianenka 

(district de Iartsévo, Région occidentale (actuelle Région de Smolensk). Russe d’origine paysanne. 

Etudes secondaires. Sans-parti. Comptable du bureau de réception de la gare de Iartsevo (ou 

télégraphiste ?). Condamné le 27.03.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés, 

par le Collège du NKVD en vertu des articles 58-6 et 11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Condamné à la peine de mort le 14.10.1937 par la troïka spéciale de l’Ou.NKVD 
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de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie) en même temps 

que Luka M. Sosnowski, condamné dans la même affaire. Réhabilité. 

206.  Dmitriev Merkouri Maximovitch (Дмитриев Меркурий Максимович), né en 1900 à Folvarok 

(canton de Kapina, district de Dvinsk, Gouvernement de Vitebsk – actuel district de Daugavpils, 

Lettonie). Russe d’origine paysanne. Ouvrier. Instruction primaire. Membre du RSDRP(b) de 1918 

à 1920. Condamné en 1932 en vertu de l’art. 162a du CP de la RSFSR. Avant son arrestation, habitait 

à Leningrad (Edinovertcheskaïa oul. d. 1b, kv. 11, Bolchaïa Okhta). Rectifieur-aiguiseur à l’atelier 

des instruments de l’usine Sverdlov. Arrêté le 17.03.1935. Condamné le 02.10.1935 à trois ans de 

travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-10 

du CP. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

207.  Dmitriewa Jadwiga Serafimowna (Дмитриева Ядвига Серафимовна), né en 1894 à Kojdanowo 

(Gouvernement de Minsk). Polonaise. Petite-bourgeoise. Enseignement secondaire. 

Sans-parti. Habitait à Moscou. en 1920, photographe à l’Ecole supérieure de tir. Avant 

son arrestation, femme au foyer, paroissienne d’une église catholique locale. Arrêtée 

le 04.04.1936. Placée pour investigations à la Loubianka. Condamnée le 10.11.1936 

à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS au titre des art. 17-58-8 et 11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. En 1937, placée en régime carcéral. 

Condamnée le 10.10.1937 à la peine de mort par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

208.  Dobrovolski Evguéni Vladimirovitch (Добровольский Евгений Владимирович), né en 1906 à 

Moscou. Russe issu de la noblesse. Etudes techniques supérieures. Sans-parti. Avant son arrestation, 

commandant d’une unité de la douzième division blindée de la Troisième division de cavalerie de 

Bessarabie. Condamné le 20.04.1934 à cinq ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. 

Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie) 

Réhabilité.  

209.  Doïnikov Arkadi Alexandrovitch (Дойников Аркадий Александрович), né en 1893 à Gnilitsy 

(Gouvernement de Nijni Novgorod). Russe issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes supérieures. 

Membre du PC(b) de 1927 à 1936. Fait l’école normale à Arzamas. Travaille comme instituteur dans 

des écoles de village. A partir de 1930, prépare une thèse d’Etat à l’Institut de pédagogie marxiste-

léniniste de Moscou.  A partir de 1927, chef de la chaire de pédagogie. Chargé de cours à l’antenne 

de Sormovo de l’Institut pédagogique de Gorki. Membre du Conseil municipal. Président du Comité 

régional du syndicat des collaborateurs de l’enseignement supérieur. Habitait à Gorki (oul. 

Oulianova d. 10, kv. 1 – actuelle Nijni Novgorod). Arrêté le 04.04.1936. Condamné le 19.11.1936 

à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 

58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie) Réhabilité le 19.08.1956.  

210.  Domratchev Vassili Matveïévitch (Домрачев Василий Матвеевич), né en 1903 à Markelovo 

(District autonome des Maris). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures. Fonctionnaire. 

Philosophe marxiste. Fait l’Institut d’enseignement populaire de Viatka, où il travaille dans la 

seconde moitié des années 1920. En 1930, chef de la chaire de marxisme-léninisme. Part à Moscou 

travailler à l’Institut de philosophie scientifique de l’Académie communiste. Professeur. Chef de la 

chaire de matérialisme dialectique de l’Académie industrielle fédérale. Chef de la rédaction 

philosophique des éditions Sotsekguiz. Arrêté le 26.04.1936. Condamné le 13.11.1936 à dix ans de 

réclusion (ou neuf ans ?) avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie) Réhabilité.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6423
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7065
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6425
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7066
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7067


545 

211.  Dondoua Valerian Guéorguiévitch (Дондуа Валериан Георгиевич), né en 1903 à Samtredi 

(Géorgie). Géorgien d’origine paysanne. Etudes secondaires. Ex-membre du PC(b). Fonctionnaire. 

Technicien en norminalisation. Habitait dans la Région du Caucase du Sud. Condamné le 28.07.1935 

à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie) 

Réhabilité. 

212.  Dontsov Vassili Evstafiévitch (Донцов Василий Евстафьевич), né en 1897 à Bendery 

(Bessarabie). Russe d’origine ouvrière. Technicien. Auparavant, chef du renseignement de la Tchéka 

de district à la frontière roumaine. Avant son arrestation, chef de l’approvisionnement de la Société 

de soutien à la Défense et à la construction aéronautique et chimique (OSSOAVIAKHIM) à Rîbnița 

(Moldavie). Condamné le 02.01.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Détenu au camp du kremlin. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie) Réhabilité. 

213.  Dornhof Alexandre Hyéronimovitch, prêtre catholique né en 1891 à Zug (Gattung), district de 

Nikolaïev, Gouvernement de Samara. Allemand. Origines paysannes. A terminé le 

séminaire catholique de Saratov. Ordonné en 1917. A servi en 1918-1919 dans la 

paroisse de Zug, et entre 1919 et 1923 dans le village de Beresovka (Deller). De 1923 

à la date de son arrestation, aumonier de la paroisse de Rohleder (Raskaty), doyenné 

de Mariental. Arrêté le 12.03.1930 dans l’affaire collective d clergé catholique 

allemand de la Volga. Condamné le 20.04.1931 à dix ans de travaux forcés par le 

Collège de l’Oguépéou au titre des art. 58-2, 4, 6 et 10 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux Solovki. Au cours de l’automne 1937, transféré au régime carcéral. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

214.  Dorojny-Minenko Ivan Dmitriévitch, né en 1897 (ou en 1894 ?) à Boïkivka (district de 

Konstantinovka, Gouvernement de Kharkov). Ukrainien d’origine paysanne. Homme de lettres 

ukrainien, poète. Etudes supérieures. Membre du PC(b) entre 1917 et 1935. Dans les années 1920, 

directeur du lycée technique pédagogique de Poltavskaïa (district de Slaviansk, grand district de 

Kouban, Territoire du Caucase du Nord). En 1923, initiateur de la première organisation du Caucase 

du Nord regroupant des écrivains ukrainiens du Kouban (« Gart » - « Koubfilgart »). Vice-président 

de l’organisation moscovite d’écrivains (section ukrainienne). Avant son arrestation était doctorant 

en 3e année de l’Institut de professeurs rouges. Doyen. Responsable de la chaire de littérature et de 

langue de l’Institut pédagogique de Vinnitsa. Arrêté le 14.08.1935. Condamné le 22.10.1935 à être 

fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire de Kiev en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

17.11.1959 pour l’affaire de 1935 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

215.  Doudkevitch Kazimir Ivanovitch (Дудкевич Казимир Иванович), né en 1908 à Lvov (Ukraine). 

Ukrainien d’origine paysanne. Etues supérieures. Enseignant à la faculté de philosophie de 

l’Université de Lvov. En URSS à partir de 1930. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Assistant-

metteur en scène à Soïouzkino. Arrêté en janvier 1933. Condamné le 05.09.1933 à dix ans de 

réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Purge 

sa peine aux îles Solovki. En mai 1934, se trouve sur l’Ile aux popes. Envoie une carte postale à la 

Croix-Rouge polonaise (dans les listes de laquelle, il figure comme « prêtre catholique »). 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

216.  Douk Fiodor Prokhorovitch (Дук Федор Прохорович), né en 1894 à Zagorany (district de Borissov, 

Gouvernement de Minsk – actuelle Biélorussie). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. 

Membre du PC(b) de 1925 à 1935 (ou jusqu’en 1936 ?). Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(Zemskaïa oul. d. 12, kv. 3). Ajusteur à l’atelier de montage des chantiers navals Jdanov. En janvier 

1935, envoyé en relégation pour « activités contre-révolutionnaires ». Habitait à Brodokalmak 
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(Région de Tcheliabinsk). Travaillait comme mécanicien dans une centrale électrique. Arrêté le 

01.11.1936. Condamné le 30.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine à Leningrad en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 28.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

217.  Doumine Stepan Matveïévitch, né le 06.10.1903 à Pydréi (district de Semenov, Gouvernement de 

Nijni Novgorod). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Tourneur. Membre 

de la Jeunesse communiste de 1920 à 1925. Membre du PC(b) de 1925 à 1928 (exclu 

« pour liens avec des trotskistes »). Fait l’école rurale, puis à l’école du parti 

soviétique de région de deuxième niveau à Nijni Novgorod (en 1925). En 1927, 

président du comité local du bureau régional des statistiques de Nijni Novgorod. En 

mars 1927, exclu du parti pour violation de la discipline du parti. En avril, réintégré. 

Habitait à Nijni Novgorod (Malaïa Petcherskaïa oul. d. 1/12, kv. 20). Arrêté le 

28.01.1928 « pour diffusion de tracts trotskistes ». Condamné le 05.05.1928 à trois 

mois de privation de liberté par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 du CP de la RSFSR. 

Libération avec assignation à résidence. Affaire classée le 11.10.1928. A partir de 1930, habite à 

Leningrad (oul. Guertsena d. 24, kv. 4). Instructeur au secteur d’action culturel de la société 

Lenlesokhimpromsoïouz. Avant son arrestation, directeur (président du conseil d’administration) de 

la distillerie de résine d’Ouritsk-Strelna. Condamné le 27.09.1936 à cinq ans de travaux forcés par 

la Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine à la huitième section du 

Belbaltlag aux Solovki (où il est arrivé le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 10.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité pour les affaires de 1936 et de 1937 le 

02.09.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

218.  Dounine-Karvitski Alexandre Stepanovitch, né en 1893 à Saint-Pétersbourg. Russe issu de la 

noblesse. Etudes secondaires. Avant 1917, sous-officier dans l’armée russe. En 1924-1025 chef de 

bataillon du régiment de Leningrad des unités à affectation spéciale (TchON). Condamné le 

05.09.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés (pour « activités 

d’espionnage »). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

219.  Dourniakine Vladimir Ivanovitch (Дурнякин Владимир Иванович), né le 23.06.1897 (selon le 

calendrier julien) à Saint-Pétersbourg. Russe. Etudes supérieures. Ingénieur-

électricien. Sans-parti. Fait l’école de commerce Pierre Ier, puis l’Institut 

polytechnique de Leningrad (1926). En 1919-1920, sert dans l’Armée rouge. A partir 

de 1926, travaille à la filature Khaltourine à Leningrad. De 1931 à 1933, mécanicien-

chef. Avant son arrestation, mécanicien. Habitait à Leningrad (Troïtskaïa oul. d. 23, 

kv. 65). Arrêté le 04.03.1933. Condamné le 28.05.1933 à être fusillé, peine commuée 

en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-7 et 

59-3 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp des Solovki. Travaille comme 

directeur de la centrale électrique. Placé pendant six mois en cellule disciplinaire. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité par le tribunal de ville de 

Leningrad le 26.09.1958 pour l’affaire de 1933 et le 24.12.1966 pour l’affaire de 1937. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6231


547 

220.  Dournovo Nikolaï Nikolaïévitch (Дурново Николай Николаевич), né le 23.10.1876 (04.11.) à 

Moscou. Russe issu de la noblesse. Savant, philologue-slaviste. Diplômé de la faculté 

de philologie et d’histoire de l’Université de Moscou (1899). Avant la révolution de 

1917, enseigne dans les universités de Moscou et de Kharkov. Entre 1918 et 1921, 

professeur à l’Université de Saratov, puis travaille à Moscou. De 1924 à 1928, habite 

en Tchécoslovaquie. De 1928 à 1930, se trouve à Minsk. A partir de 1924, membre-

correspondant de l’Académie des sciences d’URSS. A partir de 1928, membre titulaire 

de l’Académie des sciences biélorusse. En 1930, exclu de l’Académie biélorusse. 

Déménage à Moscou sans y avoir de travail permanent. Adresse avant son arrestation : 

Troubnikovski per. d. 26, kv. 33. Arrêté le 29.12.1933 dans l’affaire du « parti national de Russie » 

(« affaire des slavistes » 18). Condamné le 29.03.1934 à dix ans de réclusion par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenu 

dans une cellule solitaire de la prison du kremlin. Classe la documentation du musée des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité pour l’affaire de 1934 en 1956 et en 1964 (par une décision de la 

présidence de la Cour régionale de Moscou du 26.10.1964) ; pour l’affaire de 1937, par une décision 

de la présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk du 05.04.1967.  

221.  Doutsman Vassili Karlovitch (Дуцман Василий Карлович), né en 1897 à Saint-Pétersbourg. 

Allemand d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Electrotechnicien. Employé. Membre du PC(b) de 

1917 à 1925. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Tambovskaïa oul. d. 20, kv. 8). 

Cheminot électricien sur la huitième zone de la voie ferroviaire d’Octobre. Arrêté le 23.11.1933 pour 

participation « à un groupe contre-révolutionnaire d’anarchistes » et « agitation antisoviétique ». 

Condamné le 27.02.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin. 

Travaille à la fabrique de tonneaux et dans un atelier de couture. En 1935, détaché à Novaïa 

Sosnovaïa (sur la Grande île des Solovki). Poursuivi pour « activités contre-révolutionnaires visant 

 
18  L’affaire des slavistes (ou affaire du « parti national de Russie ») est une affaire pénale fabriquée en 1933-

1934 contre un grand nombre de membres de l’intelligentsia, accusés de mener des activités contre-

révolutionnaires (pour l’essentiel à Moscou et à Leningrad), soit plus de 70 personnes au total. 

 Ce sont pour l’essentiel des philologues et des historiens de l’art de l’Institut d’études slaves, du musée 

Russe et de l’Ermitage et des chercheurs-naturalistes qui sont visés : ainsi, les académiciens M.N. Speranski et 

V.N. Perets, les membres suppléants de l’Académie des sciences N.N. Dournovo (déjà exclu de l’Académie des 

sciences de Biélorussie), G.A. Ilinski, A.M. Serlichtchev, d’autres chercheurs éminents (V.V. Vinogradov, 

G.A. Razouvaïev, G.A. Bontch-Osmolovski), l’écivain V.S. Troubestkoï ; le secrétaire de l’Institut d’études 

slaves V.N. Korablev, sans compter les dénonciations établies contre V.I. Vernarski, M.S. Grouchevski, 

N.D. Zelinski, N.S. Kournakov, D.N. Ouchakov, D.P. Sviatopolk-Mirski, N.K. Goudzia, M.V. Chtchepkine et 

V.N. Ipatiev (qui avait émigré). 

 Selon les investigations, les chercheurs appartenaient à un parti fasciste, dont l’action était coordonnée 

depuis l’étranger. Il était inspiré par N.S. Troubetskoï, R.O. Jacobson, P.G. Bogatyrev et M. Fasmer (qui émigra 

en 1921). Il était reproché à Dournovo d’avoir des relations avec des membres du Cercle de Prague et d’être 

disposé à être le parrain de mariage du frère de N. Troubetskoï. Le frère de Fasmer travaillait à l’Ermitage etc. 

Selichtchev notamment refusa d’avouer quoi que ce soit. Le géologue B.L. Litchkov, ami de Vernadski, déclara 

sous la pression que celui-ci avait des rapports avec le parti, puis tenta de le prévenir qu’il risquait d’être arrêté.  

 S.A. Teplooukhov et N.L. Tounitski se suicidèrent au cours des investigations. F.A. Fielstrup mourut dans 

un accident. V.I. Dolgolenko périt sous la torture.  

 Litchkov, Razouvaïev et R. Fasmer furent condamnés à dix ans de camp, Korablev, à dix ans de relégation, 

Dournovo et Ilinski, à neuf ans de camp, Selichtchev et V. Troubetskoï, à cinq ans et Bontch-Osmolovski, à trois. 

 Après de multiples interventions de Vernadski, Litchkov bénéficia d’une libération anticipée. Dournovo et 

ses deux fils, V. Troubetskoï et Ilinski furent exécutés par la suite. Vinogradov, condamné une seconde fois en 

1941-43 à la relégation, fut élu académicien, il reçut le prix Staline et après la « discussions sur la linguistique » 

de 1950, il présida aux destinées de la linguistique soviétique. Guenrikh Liouchko, qui supervisait les 

investigations, fit défection au Japon.  

Les condamnés de « l’affaire des slavistes » furent réhabilités entre 1956 et 1990. 
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à ruiner la politique de travail du camp ». Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 22.10.1989 par la prokuratura de Leningrad.  

222.  Dovjik-Brover Esther Borissovna (Довжик-Бровер Эсфирь Борисовна), née en 1899 à Loïev 

(district de Retchitsa, Gouvernement de Minsk, actuelle Biélorussie). Juive. Famille de 

fonctionnaires. Instruction primaire. Fonctionnaire. ex-membre du PC(b). Avant son arrestation, 

habitait à Moscou. Arrêtée en 1933. Condamnée à trois ans de relégation à Iochkar-Ola (RSSA de 

Mari). Deuxième arrestation en 1935. Condamnée le 20.01.1935 à trois ans de relégation. Envoyée 

en relégation à Gorki (actuelle Nijni Novgorod). Arrêtée le 28.10.1936. Condamnée le 19.11.1936 

à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison 

des Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée.  

223.  Dovnar Serguéi Semenovitch (Довнар Сергей Семенович), né en 1907 à Gaichtché (canton de 

Zaslav, district et Gouvernement de Minsk, actuelle Biélorussie). Biélorusse. Ingénieur-électricien. 

Arrêté en tant que « membre du Centre national biélorusse ». Condamné le 19.05.1934 à la peine 

capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

224.  Dreval Boris Ivanovitch (Древаль Борис Иванович), né en 1906 à Veprik (district de Gadiatch, 

Gouvernement de Poltava, Ukraine). Allemand. Etudes secondaires techniques. Constructeur. Sans-

parti. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Condamné le 16.08.1935 à cinq ans de travaux forcés 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine au camp des îles 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

225.  Driapko Ivan Mikhaïlovitch (Дряпко Иван Михайлович), né en 1902 à Krasnodar. Russe. Etudes 

supérieures. Sert dans l’armée de Wrangel comme officier ou élève-officier dans la division 

d’entraînement de la cavalerie jusqu’à son évacuation en Crimée. Emigre en Yougoslavie, puis en 

France. Adhère à « l’association pour le rapatriement » et revient en URSS. Avant son arrestation, 

habitait à Taganrog. Travaillait à l’usine « Krasny Kotelchtchik ». Condamné le 05.04.1934 à être 

fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait qsa 

peine au camp des îles Solovki. Détenu à la dépendance d’Anzer. Dirige la section rendant hommage 

aux détenus méritants. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

226.  Drozdov Efim Oustinovitch (Дроздов Ефим Устинович), né le 25.12.1880 à Bouchevo 

((Bouchtchevo) canton de Babynovo, district de Ioukhnov, Gouvernement de Smolensk). Russe 

d’origine paysanne. Instruction primaire. Corroyeur. Membre du PC(b) de 1924 à 1929. Avant son 

arrestation, habitait à Leningrad (nab. r. Fontanki, d. 140, kv. 1). Contrôleur qualité dans un atelier 

de l’usine « Skorokhod ». Arrêté le 26.03.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 

58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.01.1958 par une décision du 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

227.  Dvorjets Iakov Solomonovitch (Дворжец Яков Соломонович), né en 1895 à Minsk (Biélorussie). 

Juif d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Enseignant. Membre du PC(b) de 1919 à 1924. Fait ses 

études aux gymnases pour garçons d’Oufa et de Samara et à l’Université de Moscou. A partir de 

1913 (ou à partir de 1915 ?), membre du parti des socialistes-révolutionnaires (SR). A partir de 1919, 

membre du PC(b). Participant de la Première guerre mondiale. Combat sur les fronts sud-ouest (en 

1915) et roumain (en 1916-1917). En 1918, administrateur du Comité de l’Assemblée constituante 

du gouvernement SR de Samara. Lorsque Koltchak se retire d’Oufa, est mobilisé dans les rangs de 
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l’Armée blanche. Se cache et évite de servir dans l’armée. De 1919 à 1924, sert dans l’Armée rouge. 

Pednant la guerre civile, participe aux opérations militaires sur le front Est. Chef de l’unité 

d’artillerie de la section d’intendance du Commissariat militaire du Gouvernement d’Oufa (1919). 

Chef d’état-major de l’artillerie de, la 59e (ou 54e ?) division de fusiliers du groupe de Semipalatinsk 

(1920). Mobilisé par la suite à la direction politique de Moscou. Chargé de missions spéciales auprès 

du commandant de la direction politique du Conseil révokutionnaire de l’Armée rouge (P.Ou.R. 

RKKA). Collabore avec V.A. Antonov-Ovseïenko et L. Trotski. Lors du procès de SR de 1922, est 

cité comme témoin à charge. En 1924, est exclu du PC(b) et arrêté pour avoir servi dans l’Armée 

blanche. Condamné en novembre 1924 par la Commission spéciale (OSSO) auprès du Collège de 

l’Oguépéou à être fusillé, peine commuée (à la demande Trotski) en trois ans de relégation en 

Sibérie. Envoyé en relégation à Tomsk. Au terme de sa peine en 1928, est envoyé en relégation dans 

le Caucase du Nord. De 1929 à 1931, directeur de la colonie Lénine. A partir de 1932, directeur de 

la commune Dzerjinski à Moscou, puis directeur de l’Institut d’éducation professionnelle. Le 

14.01.1935, licencié sur un ordre de la direction municipale de l’enseignement publique avec 

interdiction de mener un travail pédagogique à Moscou (« pour déviation gauchiste-trotskiste dans 

le domaine de la pédagogie »). Arrêté le 26.03.1935. Acccusé de mener des « activités trotskistes ». 

Condamné le 11.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Puregait sa peine aux îles Solovki. 

Détenu en 1936 au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 26.05.1956 par une décision de la présidence du tribunal de la ville de 

Moscou.  

228.  Dyklop Anatoli Edouardovitch (Дыклоп Анатолий Эдуардович), né en 1915 à Petrograd. 

Estonien. Etudes secondaires. Fonctionnaire. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Moscou. 

Travaillait comme technicien pour le groupe de boucherie Miassokombinat. Arrêté le 07.03.1934. 

Condamné le 23.05.1934 à cinq ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa 

peine aux Solovki (où il est arrivé le 07.06.1936). Détenu au camp du kremlin. Au mois d’août 1936, 

accusé avec d’autres détenus, dont son père adoptif D.V.I. Popov-Reboné, de préparer une évasion. 

En novembre 1936, placé en cellule d’isolement. En mai 1937, placé en colonie à régime sévère. Le 

09.08.1937, la Cour suprême de la RSSA de Carélie en audience foraine au Belomorkanal du NKVD 

a reconnu que l’accusation de tentative d’évasion n’était pas prouvée, mais elle l’a condamné à cinq 

ans de travaux forcés avec cumul de la peine précédente et déchéance de ses droits pendant cinq ans 

en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP (pour « agitation antisoviétique au camp »). Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réahabilité le 15.11.1961 par la présidence 

de la Cour suprême de la RSFSR. 

229.  Dzamoïev Grigori Sergueïévitch (Дзамоев Григорий Сергеевич), né en 1895 à Tiflis, Géorgie). 

arménien. Etudes supérieures. Ex-membre du parti « Dachnaktsoutioun ». Jurisconsulte. Avant son 

arrestation, habitait à Alma-Ata (Kazakhstan). Arrêté le 20.12.1934. Condamné le 09.03.1935 à cinq 

ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.07.1989 par la prokuratura de la RSS 

du Kazakhstan. 

230.  Dzemechkevitch Antoni Nikolaïévitch (Дземешкевич Антоний Николаевич), né le 28.06.1891 à 

Bocharovo (district d’Orcha, Gouvernement de Moguilev). Biélorusse d’origine 

paysanne. Prêtre catholique. Etudes supérieures de théologie. Fait le séminaire 

сatholique de Petrograd. Ordonné prêtre en juillet 1918. Vicaire à Orel, puis à 

Briansk. A partir de 1923, célébre dans les paroisses d’Orel et de Briansk dans le 

doyenné de Kharkov, ainsi qu’à Roslavl (Région de Smolensk). A partir de 1924, 

administrateur des paroisses de Nijni Novgorod et de Vladimir. A partir de 1927, 

curé de ces paroisses, ainsi que  de celles de Riazan, de Iaroslavl, de Rybinsk et de 

Kostroma. Habitait à Nijni Novgorod. Arrêté le 16.10.1929 avec les membres du 

conseil paroissial. Condamné le 13.03.1930 à dix ans de camp de concentration par le Collège de 
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l’Ouépéou en vertu des art. 58-6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. En 1937, 

transféré en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. En 2012, une plaque commémorative dédiée au père Dzemechkevitch a été apposée à 

l’église de l’Assomption de Nijni Novgorod.  

231.  Dzemian Iosif Kazimirowicz (Дземян Иосиф Казимирович), né le 20.01.1988 à Krasno-Staroïé 

(district de Bialystok, Gouvernement de Grodno). Prêtre catholique. Polonais d’origine paysane. 

Etudes religieuses supérieures. A terminé le séminaire de Saint-Petersbourg. Ordonné en 1912. A 

été affecté dans des paroisses de Biélorussie : à partir de 1913, vicaire à Orcha et à Polock ; à partir 

de 1918, dans le village de Sokolišče (district de Polock). En 1922, arrêté avec d’autres prêtres pour 

« opposition à l’ouverture de reliques ». Condamné à un an de privation de liberté. Détenu quatre 

mois à la prison de Vitebsk, puis amnistié. A partir de 1922, affecté dans une paroisse des environs 

de Moguilev. A partir de 1925, administrateur de la paroisse des villages de Senno et de Tchereïa 

(doyenné de Senno), doyen de Senno. A partir de 1926, Secrétaire à Minsk de l’administrateur 

apostolique, l’évêque Boleslaw Sloskan (de nationalité lettone). A partir de 1927, subit à maintes 

reprises de brèves arrestations. En 1928, arrêté sous l’accusation de « violation du Code du travail » 

et condamné à deux ans de relégation. Relégué à Smolensk, libéré au cours de l’automne 1929. A 

partir de 1929, curé des églises Sainte-Catherine et Saint-Casimir à Leningrad. Adresse avant son 

arrestation : oul. Ouchakovskaïa, d. 22, kv. 1, Leningrad. Arrêté le 17.06.1930. Condamné le 

03.02.1931 par le Collège de l’Oguépéou à être exécuté au titre des art. 58-6 et 10 du CP de la 

RSFSR, décision annulée le 28.11.1931. Condamné le 02.12.1931 à dix ans de travaux forcés par le 

Collège du NKVD. A purgé sa peine à la prison politique de Iaroslavl. Le 07.03.1932, envoyé aux 

Solovki, était détenu à la prison spéciale de Savvatiévo. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 3.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

 

232  Efimov Boris Vassiliévitch (Ефимов Борис Васильевич), né le 17.07.1891 à Saint-Pétersbourg 

(selon le PV de la Troïka spéciale en 1897). Russe, issu de la famille d’un ingénieur. 

Officier dans l’Armée blanche. Avant son arrestation habitait à Taganrog (Région 

de Rostov-sur-le-Don). Etait comptable au groupe Sevkavjilstroï. Arrêté pour 

participation à une « organisation monarchiste contre-révolutionnaire d’officiers ». 

Condamné le 10.10.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (Carélie). Réhabilité. 

233.  Efimov Nikolaï Alexeïévitch (Ефимов Николай Алексеевич), né en 1897 à Kazan (Tatarstan). 

Russe. Etudes secondaires. Technicien du BTP. Ex-anarchiste. Arrêté à plusieurs reprises. 

Condamné le 02.04.1934 à huit ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (Carélie). 

Réhabilité.  

234.  Egorov Ivan Guéorguiévitch (Егоров Иван Георгиевич), né en 1904 à Saint-Pétersbourg. Russe 

d’origine ouvrière. Etudes supérieures. Fonctionnaire. Membre du PC(b) de 1924 à 1936. Enseignant 

à l’Institut textile. Responsable de la section de l’industrie locale de l’Institut ce perfectionnement 

des techniciens et ingénieurs du Commissariat du peuple à l’industrie légère. Habitait à Leningrad 

(oul. Marata, d. 13, kv. 3). Arrêté le 29.03.1936 pour participation à une « organisation contre-

révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne ». Condamné le 26.12.1936 à dix ans de réclusion par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 26.09.1956 par une décision du collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. 

235.  Eïgenberg Leopold Mazissovitch (Эйгенберг Леопольд Мазисович), né en 1899 à Varsovie 

(Pologne). Juif. ex-membre du PC(b). Arrivé en URSS de Pologne. Avant son arrestation, habitait à 
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Moscou. Directeur d’un music-hall. Condamné le 02.01.1934 à dix ans de travaux forcés par le 

Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

236.  Ekimov Ivan Ilitch (Екимов Иван Ильич), né en 1890 à Pokrovsko-Irtychskaïa (Territoire de 

Sibérie occidentale – actuel district de Tcherlak, Région d’Omsk), où il habitait. Russe d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Condamné en 1929 à deux ans de réclusion pour « non livraison de 

céréales ». Purge sa peine. En 1931, condamné à la privation de ses droits électoraux (« pour avoir 

exploité des ouvriers agricoles »). Avant son arrestation, habitait près de la coopérative industrielle 

« Rybak (le pêcheur). Arrêté en tant que « chef d’une cellule du « Complot de la Garde blanche » ». 

Condamné le 05.08.1933 à dix ans de travaux forcés à Novossibirsk par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-2 et -10 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 11.02.1933). Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 29.07.1958.  

237.  Elinson Guennadi Matveïévitch (Элинсон Геннадий Матвеевич), né en 1914 à Varsovie. Juif. 

Etudes secondaires. Fonctionnaire. Membre de la Jeunesse communiste à partir de 1930. Fait des 

cours d’aéronautique. Avant son arrestation habitait à Moscou (Topolev per. d. 3, kv. 5). Technicien 

à l’usine n° 81. Arrêté le 07.10.1933 dans l’affaire de « l’organisation contre-révolutionnaire 

terroriste « Renaissance nationale de la Russie » (« affaire des slavistes »). Condamné le 25.06. (ou 

le 25.02. ?) 1934 à cinq ans de travaux forcés par la troïka du Représentant de l’Oguépéou de la 

Région de Moscou en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 

1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

238.  Elisséïev Ivan Ivanovitch (Елисеев Иван Иванович), né en 1893 à Perkhovo ((ou à Nikola ?) 

canton d’Oudomlia-Riad, district de Vychni Volotchek, Gouvernement de Tver). Russe d’origine 

ouvrière. Membre du PC(b) de 1924 à 1936. Avant son arrestation, chef de l’atelier de menuiserie 

de l’usine « Krasnoznamenets » (Leningrad). Habitait à Rjevka (Zaroubinskaïa oul. d. 80, kv. 2). 

Arrêté le 20.08.1936. Condamné le 26.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.06.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

239.  Elokhine Ivan Fedorovitch (Елохин Иван Федорович), né en 1907 à Grigorievskoïé (district de 

Kline, Gouvernement de Moscou. Russe d’origine ouvrière. Ex-membre du PC(b). Avant son 

arrestation, habitait à Moscou. Etait étudiant à l’Institut pédagogique Boubnov. Condamné le 

11.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

240.  Emdina Bella Izraïlevna (Эмдина Белла Израилевна), née en 1890 à Smela (Gouvernement de 

Kiev, Ukraine). Juive. Etudes supérieures. Membre du PC(b) entre 1919 et 1935. Jusqu’en 1927, 

habitait à Kharkov (Ukraine). A partir de 1927, économiste au bureau d’étude du Commissariat du 

peuple à l’industrie locale. Arrêtée le 17.08.1935 à Kiev. Accusée de « trotskisme ». Condamnée le 

29.10.1935 à trois ans de travaux forcés par le Collège spécial de la Cour régionale de Kiev en vertu 

des art. 54-10, par. 1, et 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux Solovki. 

Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 16.04.1992 par 

la prokuratura de la ville de Kiev (pour l’affaire de 1935). 

241.  Emikh-Kapoustina Emma Alexandrovna (Эмих-Капустина Эмма Александровна), née en 

1903. Selon le PV de la Troïka spéciale, son lieu de naissance était Vaïoureïgard ( ?). Allemande. 
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Fonctionnaire. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Condamnée le 20.09.1933 à être 

fusillée, peine commuée en dix ans de travaux forcés (pour « espionnage au profit de l’Allemagne ») 

par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

242.  Enbaïev Arif Moukhamedjanovitch (Енбаев Ариф Мухамеджанович), né en 1892 à 

Koultchoukovo (tatar : Kouchetchoukly, district de Kassimov, Gouvernement de Riazan). Tatar. Fils 

de mollah. Etudes supérieures. Economiste- coopérateur. Membre du PC(b) de 1919 à 1929. Fait le 

lycée technique d’enseignement secondaire de Kassimov (1912). Fait l’Institut technologique de 

Kharkov (1912-1915). En 1917, sert dans l’armée russe. Se rapproche des socialistes 

révolutionnaires (SR) de gauche. Participant de la Commission chargée de créer la république tatare-

bachkire (mai 1918). Membre de la Commission chargée de convoquer le Congrès constituant. En 

1918-1919, membre du commissariat militaire central musulman. De 1920 à 1924, président de la 

RSSA du Tatarstan auprès du Commissariat du peuple aux nationalités de la RSFSR. Vice-

commissaire du peuple à l’agriculture en RSSA du Tatarstan. A partir de 1924, se trouve à Moscou. 

Membre de la direction de l’Union panrusse de la coopération et de l’artisanat. Habite à Moscou 

(adresse avant l’arrestation : Svertchkov per. d. 8, kv. 6). Arrêté au début de 1929 dans l’affaire de 

« l’organisation nationaliste contre-révolutionnaire Sultan-Galiev ». Condamné le 28.07.1930 (ou le 

30.07.1930 ?) à la peine capitale par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6 et -11 du 

CP de la RSFSR. Peine annulée le 08.01.1931 par une décision du Collège de l’Oguépéou. 

Condamné le 13.01.1931 à dix ans de camp de concentration avec confiscation de ses biens. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Dirigeait un atelier de mécanique. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

243.  Epik Grigori Danilovitch (Эпик Григорий Данилович), né le 04.01.1901 (le 17.01) à Kamenka 

(Gouvernement d’Ekaterinoslav – actuelle Région de Dniepr, Ukraine). Ecrivain, 

traducteur et chroniqueur ukrainien. (ou juif ?) d’origine ouvrière. Etudes supérieures. 

Membre du PC(b) d’Ukraine à partir de 1920. Fait l’établissement d’éducation 

Kamenski (?). Ouvrier dans les ateliers des chemins de fer d’Ekaterinoslav (actuelle 

ville de Dniepr, Ukraine). En 1918-1919 participe à une révolte d’ouvriers contre les 

forces de Petlioura. Adhère au PC(b). Au début des années 1920, se trouve à Poltava, 

comme instructeur en éducation politique, secrétaire et président du comité exécutif de 

district, puis secrétaire du comité régional de la Jeunesse communiste. Habite ensuite 

à Kharkov. Est publié à partir de 1923. Membre de l’Union des écrivains paysans « Ploug » (la 

charrue). Fait partie de l’association littéraire VAPLITE (Académie libre de littérature 

prolétarienne). De 1924 à 1926, rédacteur en chef de la maison d’édition Krasny pout’ et de l’Edition 

d’Etat de littérature d’Ukraine. Fait l’institut des enseignants rouges de Kharkov (1925-1929). A 

partir de 1933, exerce des activités littéraires. En juin 1934, exclu du PC(b)U. Arrêté le 05.12.1934 

dans l’affaire de « l’organisation contre-révolutionnaire des Borotbistes ». Condamné le 28.03.1935 

à dix ans de travaux forcés par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

à Kiev en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Détenu au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 04.08.1956 pour l’affaire de 1935 par une décision du collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

244.  Eremenko Piotr Sergueïévitch (Еременко Петр Сергеевич), né en 1899 à Nikolaïevskoïé (district 

de Chtchoutchine, Région de Karaganda, Kazakhstan). Russe d’origine paysanne. Etudes 

supérieures. Agronome. Membre du PC(b). Enseignant et chef de la section d’enseignement par 

correspondance (ou des services d’intendance ?) de l’Université fédérale communiste Staline 

d’agronomie (VKSKh.Ou.). Habitait à Leningrad (Kondratievski pr. d. 40, kv. 73). En décembre 

1932, arrêté et condamné à être fusillé en vertu de l’art. 111 du CP de la RSFSR. Condamnation 

annulée par la Cour suprême d’URSS. Condamné à un an de réclusion avec sursis. Arrêté le 

27.05.1936 pour participation à une « organisation contre-révolutionnaire terroriste trotskiste-

zinoviévienne ». Condamné le 25.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 
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suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 03.12.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

245.  Erikson Almari Andrejevitš (Эриксон Алмари Андреевич), né en 1900 en Finlande. Finlandais. 

Militaire. Ex-membre du PC(b). En 1927-1928, se trouve en Finlande. Condamné le 27.08.1935 à 

cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

246.  Eristov Nikolaï Lévanovitch (Эристов Николай Леванович), né en 1884 à Tbilissi (Géorgie). 

Géorgien issu de la noblesse (prince). Etudes secondaires et supérieures spécialisées. Militaire. Sans-

parti. Sert dans l’armée russe : en 1914 sur le front, comme lieutenant-colonel. A partir de 1918 dans 

l’Armée rouge, où il occupe une série de postes de commandement. Avant son arrestation, habitait 

à Batoumi (Adjarie). Arrêté en 1931 dans une affaire collective. Condamné le 22.02.1932 à être 

fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné 

le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

247.  Erofeïev Nikolaï Fedorovitch (Ерофеев Николай Федорович), né le 18.12.1909 à Saint-

Pétersbourg. Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Electromonteur. Membre du PC(b) de 

1930 à 1936. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Porokhovye, 2-ia linia, d. 23, kv. 4). 

Secrétaire du Comité de la Jeunesse communiste du groupe chimique d’Okhta. Membre du comité 

de district Krasnogvardeïski de la Jeunesse communiste. Arrêté le 20.08.1936 (ou le 17.08 ?). 

Condamné le 26.12.1936 à huit ans de réclusion par le collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison 

des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 06.06.1957 par une décision du collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

248.  Eroïan Stepan Nersessovitch (Эроян Степан Нерсесович), né en 1897 à Alastan (Akhalkalaki, 

Gouvernement de Tiflis, Géorgie). Arménien d’origine paysanne. Prêtre catholique 

de rite arménien. A partir de 1908, fait ses études en Italie au séminaire puis dans une 

académie de théologie (ou bien aurait fait le séminaire arménien Levonian de Rome). 

Ordonnné en 1921. Revient dans son pays. Affecté à l’église catholique de Tiflis (ou 

dessert l’église catholique arménienne dans les villages de Trutskh et de Djavakh). 

Arrêté le 26.11.1929. Condamné le 03.08.1930 à dix ans de camp de concentration 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6, -10 et -12 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki (où il est arrivé le 15.08.1930). A partir de 1931, 

détenu au camp d’Anzer. En 1932, arrêté dans l’affaire collective du clergé catholique de l’île 

d’Anzer, accusé « d’avoir créé un groupe antisoviétique, se livrant à de l’agitation antisoviétique, 

accomplissant en secret des rites théologiques et religieuxet entretenant des relations illégales avec 

le monde libre pour transmettre à l’étranger des renseignements relevant de l’espionnage sur la 

situation des catholiques en URSS ». Le comité d’investigation demande que Stepan Eroïan soit 

isolé de tous jusqu’à la fin de sa peine. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité.le 04.08.1956 pour l’affaire de 1935 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. 

249.  Ersteniouk Nikolaï Vassiliévitch (Эрстенюк Николай Васильевич), né en 1892 à Nadvorna 

(Galicie - actuelle Région d’Ivano-Frankovsk, Ukraine). Ukrainien. Etudes supérieures. Juriste. 

Membre du PC de Tchécoslovaquie. Officier dans l’armée autrichienne et dans celle de Galicie. En 

1924, revient de l’émigration (de Tchécoslovaquie). En 1926-1927, travaille comme juriste au 

Commissariat du peuple à la justice de la RSS d’Ukraine. A partir de 1927, rédacteur-sténographe 

de N.A. Skrypnik, Commissaire du peuple à l’éducation de la RSS d’Ukraine. Avant son arrestation, 

habitait à Kharkov (Sadovaïa oul. d. 14). Arrêté le 19.02.1933 dans « l’affaire de l’Organisation 
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militaire ukrainienne ». Condamné le 23.09.1933 à dix ans de réclusion par la Troïka judiciaire 

auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2, -3, -4, -6, -8, -10, -11 

et -13 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine au Belbaltlag. En 1934, transféré aux îles 

Solovki. Détenu du camp du kremlin en cellule d’isolement à la prison spéciale. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.09.1989 par 

le procureur de la Région d’Arkhangelsk. 

250.  Essipov Vladimir Martynovitch (Есипов Владимир Мартынович), né en 1907 à Saint-

Pétersbourg. Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires (ou secondaires incomplètes ?). 

Militaire. Candidat à l’adhésion au PC(b) de 1932 à 1936. Instructeur civil à la Direction politique 

de la circonscription militaire de Leningrad. A partir de janvier 1936, technicien-chef au 284e dépôt 

du Commissariat du peuple à la Défense. Habitait à Leningrad (Pskovskaïa oul. d. 25, kv. 14). Arrêté 

le 21.12.1936 pour participation à une « organisation contre-révolutionnaire trotskiste-

zinoviévienne ». Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 01.12.1959 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

251.  Evdokimova Elena Ereméïevna, née en 1887 à Pavlodar (province de Semipalatinsk). Russe d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Couturière. Membre du PC(b) entre 1917 et 1936. 

Habitait à Leningrad (Adresse avant son arrestation : Kirovski pr. d. 26/28, kv. 23). 

En 1935, envoyée par l’organisation du parti de Leningrad en mission. Présidente de 

l’atelier « Krasny Oktiabr » à Borovitchi (Région de Leningrad). Arrêtée le 

28.08.1936. Accusée de participation à une « organisation trotskiste-zinoviévienne 

contre-révolutionnaire ». Condamnée le 25.12.1936 à dix ans de travaux forcés avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 

et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenue au camp de Mouksalma. 

Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 11.07.1989 par 

la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

 

252.  Faïzouline Moukhamedjan (Файзулин Мухамеджан), né en 1902 à Djizak (Région de Samarcande, 

Ouzbékistan). Ouzbek. Sans-parti. Autrefois instituteur à l’école n° 6 de Djizak. Avant son 

arrestation : fonctionnaire dans une organisation de coopératives. Condamné le 14.10.1932 à dix ans 

de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et —4 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité.  

253.  Farine Piotr Demianovitch (Фарин Петр Демьянович), né en 1895 à Soukhovolié (district de 

Loutsk, Gouvernement de Volhynie, Pologne – actuelle Région de Volhynie, Ukraine). Ukrainien. 

Etudes secondaires. Fonctionnaire. Membre du PC de l’Ukraine occidentale (à partir de 1922). Avant 

1917, sous-officier dans l’armée russe. Passe sept ans et demi en prison en Pologne. Arrive en URSS 

après un échange de détenus politiques. Avant son arrestation, habitait à Kharkov. Etait responsable 

de l’équipe chargée de la vie sociale du groupe « Troubostal ». Condamné le 25.05.1934 à dix ans 

de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en 

vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine (peine courant à partir du 19.03.1934). Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp de Mouksalma et à celui d’Anzer. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

254.  Feldman Abram Samsonovitch (Фельдман Абрам Самсонович), né en 1902 à Beltsy (Bălți, 

Bessarabie – actuelle Moldavie). Juif issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes supérieures. 

Ingénieur. Emigre à Prague. Fait l’Institut polytechnique. Membre de l’Union des étudiants 
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soviétiques. Rentre en URSS en 1931. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Travaillait comme 

chef adjoint du bureau d’études de l’Institut de projet de l’industrie des tracteurs (Guiproavto). 

Arrêté en décembre 1933. Accusé d’être « membre d’une organisation SR » et d’être un « espion 

tchèque ». Condamné le 29.03.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

255.  Feofanov Fiodor Nikonorovitch (Феофанов Федор Никонорович), né en 1909 (ou en 

1910 ? - selon le PV de la Troïka spéciale, noté à tort : en 1919) à Dobroïé ((ou à Smerdynia ?), 

district de Tosno, Région de Leningrad). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures incomplètes. 

Avant son arrestation, habitait à Leningrad (oul. Tolmatchev, d. 18, kv. 31). Enseignant à l’école 

sociale d’apprentissage (FZOu) auprès de l’usine « Krasny Maïak ». Arrêté le 23.11.1932. 

Condamné le 23.03.1932 à trois ans de relégation en Asie centrale par le Collège de l’Oguépéou en 

session foraine en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. La même année, envoyé en relégation 

dans le Territoire de Sibérie occidentale. Habitait à Tomsk (adresse avant son arrestation : 

Lermontova d. 3, kv. 9). Travaillait comme statisticien à la fabrique de planchettes pour crayons. 

Arrêté à nouveau le 07.01.1935. Accusé de « participation à un groupe trotskiste contre-

révolutionnaire ». Condamné le 22.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.07.1989. 

256.  Feoktistov Nikolaï Pavlovitch (Феоктистов Николай Павлович), né en 1901 à Vorontsovo 

(localité de Bereznikovskoïé, district de Gaguino, territoire de Gorki – actuelle 

Région de Nijni Novgorod). Russe d’origine paysanne. Inculte. Ouvrier. Sans-parti. 

De 1920 à 1923, sert dans une unité d’escorte de prisonniers de l’Armée rouge. Avant 

son arrestation, cantonnier responsable de la pose de macadam au groupe routier 

Baumanski (à partir de 1931). Habitait à Moscou (9-ia Sokolnitcheskaïa oul. d. 6, 

kv. 12). Arrêté le 16.06.1936 pour participation à une « organisation terroriste 

trotskiste-zinoviévienne ». Condamné le 14.11.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki (où il est arrivé le 18.11.1936 de la prison de Boutyrka). Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 02.10.1958 par la présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk. 

257.  Feroulev Konstantin Efimovitch (Ферулев Константин Ефимович), né en 1892 à Sikhterma 

(canton de Spassk, Gouvernement de Kazan – actuel Khouzangaïevo, district d’Alexeïevski, 

République du Tatarstan). Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. Sans-parti. Fait le collège, 

puis une formation de géomètre (1911). Travaille comme géomètre dans le Gouvernement de Kazan. 

Fait la deuxième école de sous-officiers de Peterhof (1915). Est fait prisonnier en 1915 et est retenu 

jusqu’en 1919 dans différents camps de prisonniers de guerre en Allemagne. Sert dans les forces de 

Russes blancs sur le front nord à partir du 23.07.1919. Passe par le camp (d’entraînement) de 

Newmarket (Royaume Uni). A partir du 27.08.1919, suit une formation à l’école de mitrailleurs 

d’Arkhangelsk, puis est affecté au dixième régiment de fusiliers du Nord comme sous-lieutenant (ou 

commen adjudant de Kronid Z. Akhatkine, chef du régiment du district de la Petchora, fait prisonnier 

par les Rouges ?). En 1920, condamné à deux ans de travaux forcés par la Commission Kedrov de 

la Tchéka provinciale d’Arkhangelsk en tant « qu’ex-officier blanc ». Purge sa peine pendant neuf 

mois avant d’être amnistié. Habite à Arkhangelsk. Travaille comme chef de la section provinciale 

d’aménagement du territoire auprès de la Direction foncière provinciale (GZOu). En 1922, quitte 

Arkhangelsk car il s’attend à être arrêté et se cache. Au cours de l’automne 1924, arrive dans la ville 

de Biïsk (territoire de l’Altaï) et travaille au sein des services du Commissariat du peuple à 

l’agriculture. Arrêté en mars 1927 à Arkhangelsk. Condamné en juillet 1927 à dix ans de camp de 

concentration par la Cour provinciale d’Arkhangelsk en vertu de l’art. 162 al. d, du CP de la RSFSR 

(ou par la Troïka auprès du chef de l’Oguépéou de la circonscription militaire de Leningrad en vertu 
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de l’art. 58-11 du CP ?). Envoyé aux îles Solovki. Condamnation modifiée le 12.09.1927 par le 

Collège de l’Oguépéou et remplacée par une condamnation à trois ans de relégation en Sibérie. 

Avant sa dernière arrestation, habitait à Barnaoul (actuel Territoire de l’Altaï). Etait contrôleur de la 

sous-section de l’inventaire de la Direction municipale chargée de l’économie communale 

(Gorkomkhoz). Arrêté le 03.02.1933 dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné 

le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.101937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1992 pour l’affaire de 1927 

par la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

258.  Fichelev Mikhaïl Semenovitch (Фишелев Михаил Семенович), né en 1888 à Poltava (Ukraine – 

ou à Kharkov ?). Juif d’origine petite-bourgeoise. Instruction primaire. Ouvrier. Linotypiste. 

Membre du PC(b) de 1907 à 1936. Membre du parti RSDRP. A partir de 1906, est placé pendant 

deux ans en détention à l’isolement. Condamné à la relégation perpétuelle en Sibérie. S’évade. 

Emigre aux Etats-Unis. Revient en 1917 en URSS. Secrétaire du syndicat des ouvriers du Livre de 

Kharkov (Ukraine). Organise une grève générale des ouvriers du Livre lors de l’occupation 

allemande. Dans les années 1920 (jusqu‘en 1927), directeur de la Première imprimerie modèle 

(Moscou). Secrétaire de la section régionale de Moscou du syndicat des ouvriers du Livre. En 

septembre 1927, imprime illégalement la plateforme de l’opposition de gauche (« Déclaration des 

83 »). En 1927, exclu du PC. Condamné en 1928 à trois ans de relégation « pour appartenance à 

l’opposition trotskiste ». Avant son arrestation, habitait à Moscou. Travaillait comme manœuvre à 

la coopérative « Tekhpolimer ». Membre de la Société des bagnats politiques et des relégués. 

Condamné le 13.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

259.  Filatov Mikhaïl Antonovitch (Филатов Михаил Антонович), né en 1899 à Bolchoïé Bykassovo 

(district de Mourom, Territoire de Nijni Novgorod). Russe d’origine paysane. Membre du PC(b). 

Ingénieur à la Direction centrale des transports maritimes du Commissariat du peuple aux voies de 

communication d’URSS. Habitait à Moscou. Condamné le 08.09.1930 à dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-4 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

260.  Filatov Piotr Alexeïévitch (Филатов Петр Алексеевич), né en 1880 à Slobodskoïé (Slobodskoï ?), 

Gouvernement de Viatka – actuelle Région de Kirov). Russe issu de la petite-bourgoisie. Etudes 

secondaires. Sans-parti. Directeur technique. Sert dans l’armée russe avant 1917 avec le grade de 

capitaine. Avant son arrestation, habitait à Omsk. Arrêté dans l’affaire du « complot de la Garde 

blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à être fusillé, peine commuée en dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, et -11 du CP de la RSFSR (peine 

courant à partir du 29.04.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

261.  Filippovitch Pavel Petrovitch (Филиппович Павел Петрович), né le 02.09.1891 à Kaïtanovka 

(district de Zvenigorod, Région de Kiev, Ukraine). Critique littéraire, poète et 

traducteur ukrainien. Issu de la famille d’un prêtre. Etudes supérieures. Est publié à 

partir de 1910. Fait la faculté de droit, puis d’histoire et de philologie de l’Université 

de Kiev (diplômé en 1915). A partir de 1920, donne à l’Université un cours sur la 

littérature ukrainienne contemporaine. Avant son arrestation, enseignant à l’Institut de 

formation populaire. Collaborateur de l’Académie des sciences panukrainienne. 

Habitait à Kiev (oul. Lenina d. 42, kv. 20). Arrêté le 05.09.1935 dans l’affaire des 

« nationalistes ukrainiens ». Condamné le 04.02.1936 à dix ans de travaux forcés avec 

confiscation de ses biens par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Kiev en vertu des 

art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Donnait un cours de 
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littérature à la bilbiothèque du camp. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 31.03.1958 (ou le 23.01 ?) par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS. 

262.  Finoguéïev Nikolaï Mikhaïlovitch (Финогеев Николай Михайлович), né en 1903 à Saratov. 

Russe d’origine ouvrière. Sans-parti. Fait une formation économique supérieure. Economiste-

comptable. En 1921-1922, sert dans le bataillon d’Astrakhan de la Tchéka. De 1925 à 1929, 

instructeur au bureau régional des statistiques d’Arkhangelsk. De 1930 à 1934, responsable de la 

section du plan de l’organisation d’exploitation forestière de Tchoupa (gare de la ligne de chemins 

de fer Kirov). Habitait à Astrakhan (adresse avant son arrestation : 4-ia Narodnaïa oul. d. 3). Arrêté 

le 25.03.1935. Condamné le 30.10.1935 à dix ans de réclusion par la Cour principale de la RSSA de 

Carélie en audience foraine à Tchoupa en vertu des art. 120, par. 1, 116, par.2, du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine à l’organisation d’exploitation forestière de Vygozero. Le 17.11.1936, transféré 

aux îles Solovki pour avoir tenté d’envoyer le 24.08.1936 un télégramme depuis le village de Maï-

Gouba à l’adresse : Zinoviev, Cour suprême, Moscou – Indigné, mais dévoué ». Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

263.  Firdevs Ismaïl Kerimovitch (Фирдевс Исмаил Керимович), né le 02.12.1888 à Simféropol 

(Crimée). Tatar de Crimée. Homme politique. Fait l’école normale tatare de Simféropol. Instituteur. 

Membre du parti démocrate constitutionnel (parti KD). Arrêté. Envoyé en relégation pendant quatre 

ans. Membre du PC(b) à partir du mois de juillet 1917. Participe activement à l’instauration du 

pouvoir soviétique en Crimée. Compagnon et ami de M. Sultan-Galiev. En mars 1918, secrétaire du 

comité central de la République de Tauride. Puis, commissaire du peuple aux affaires nationales et 

internationales. De 1922 à 1925, Commissaire du peuple et Procureur suprême de la République de 

Crimée. Par la suite, est mis à la disposition du CC du PC(b) pour diverses missions concernant les 

républiques nationales. Travaille comme inspecteur de la banque agricole de la RSFSR. En 1927, 

inspecteur de la Commission de Transcaucasie de contrôle ouvrier et paysan. Avant son arrestation, 

inspecteur à la section régionale de l’instruction populaire du Caucase du Nord à Rostov-sur-Don. 

En août, convoqué à Moscou. Arrêté dans l’affaire de « l’organisation nationaliste contre-

révolutionnaire de Sultan-Galiev ». Exclu du parti communiste le 23.08.1929 par une décision du 

collège de la Commission de contrôle centrale du PC(b). En novembre-décembre 1929, se trouve à 

la prison de Kem. Condamné le 28.07.1930 à la peine capitale par le Collège de l’Oguépéou en vertu 

des art. 58-4, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Condamnation annulée le 08.01.1931 par une décision 

du Collège de l’Oguépéou. Condamné le 13.01.1931 à dix ans de camp de concentration. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Détenu au détachement d’Issakovo (selon certaines données, détenu 

en 1936 comme gardien au kremlin). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 04.03.1989 sur la base du décret de la Présidence de la Cour 

suprême d’URSS du 16.01.1989. Pour ce qui est du parti, réhabilité le 12.05.1990 par une décision 

du Comité régional du PCUS du Tatarstan.  

264.  Flioukov Anatoli Iakovlévitch (Флюков Анатолий Яковлевич) né en 1889 à Iangouty (canton 

d’Ossa, district de Balagansk, Gouvernement d’Irkoutsk). Juif issu de la famille d’un négociant. 

Etudes secondaires. Imprimeur et ajusteur de profession. Membre du PC(b). En 1919, sert comme 

militaire du rang dans l’amée de Koltchak. Avant son arrestation, habitait à Moscou (Zariadevski 

per. d. 7, kv. 1). Chef adjoint du bureau technique de la direction du logement du Conseil municipal 

de Moscou. Condamné le 10.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

265.  Fourier Ossip Mironovitch (Фурьер Осип Миронович), né en 1898 à Bovchev (Galicie). 

Ukrainien. Sert dans les armées autrichienne et de Galicie. Fait la faculté de sciences naturelles de 

l’Université de Prague. Membre du PC de Tchécoslovaquie de 1926 à 1928. Arrive en URSS en 

1928. Candidat à l’adhésion au PC(b). Enseignant dans un lycée professionnel. Habitait à 
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Korostychev (Région de Jitomir, RSS d’Ukraine). Arrêté le 17.01.1933 dans l’affaire de « 

l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à 

cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-4 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Karlag 

et aux îles Solovki. Y est détenu au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

266.  Freïev Stepan Mikhaïlovitch (Фреев Степан Михайлович), né en 1898 à Nijni Stroutine (district 

de Rojniatov, Galicie – actuelle Région d’Ivano-Frankovsk, Ukraine). Ukrainien. Etudes 

supérieures. Fonctionnaire. Sans-parti. Auparavant, sous-officier dans l’armée de Galicie. Arrive en 

URSS en 1924. Avant son arrestation, habitait à Kharkov (Ukraine). Maître-assistant dasn un 

établissement d’enseignement supérieur auprès de l’imprimerie Poligrafkombinat. Arrêté dans 

l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 

23.09.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du NKVD de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-4, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

267.  Freïzler Natalia Marianovna (Фрейзлер Наталия Мариановна), née en 1898 à Saint-Pétersbourg 

(ou le 30.07.1898 à Kharkov ?). Russe. Etudes secondaires. Sans-parti. Habitait à 

Leningrad (adresse avant son arrestation : pr. Krasnykh komandirov, d. 16/30, 

kv. 10). En 1935-36, comptable à la fabrique d’Etat de boutons. Avant son arrestation, 

caissière au Service des billets de théâtre de l’arrondissement de l’île Vassilievski. 

Arrêtée le 03.12.1936. Accusée d’avoir participé à « l’organisation trotskiste-

zinoviévienne […] ayant commis l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamnée le 

29.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URRS en 

audience foraine au titre des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison 

des Solovki (où elle est arrivée le 01.01.1937 de la maison d’arrêt de Leningrad). Condamnée le 

10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée le 13.02.1937 pour l’affaire de 1936 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS, pour l’affaire de 1937, le 27.07.1957 par la Présidence de la Cour régionale 

d’Arkhangelsk.  

268.  Frichman Salma Iohanovna (Фришман Сальма Иогановна), née en 1892 dans la paroisse de Kose 

(canton Nikolaïevski, district de Wesenberg, Gouvernement de Livonie  actuelle Estonie). 

Estonienne. Instruction primaire. Membre du PC(b) entre 1914 (ou 1913 ?) et 1936. Avant son 

arrestation, inspectrice (ou Chef de la section spéciale du secteur des devises ?) du département du 

commerce extérieur de Leningrad du Commissariat du peuple aux Finances d’URSS. Habitait à 

Leningrad (oul. Dzerjinskogo, d. 7, kv. 11). Arrêtée le 23.08.1936. Condamnée le 25.12.1936 à dix 

ans de travaux forcés avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8, 58-

11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenue au camp de Mouksalma. Condamnée 

le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

269.  Fridliand Iouri Semenovitch (Фридлянд Юрий Семенович), né en 1906 à Varsovie (Pologne). 

Juif issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes supérieures. Sans-parti. Avant son arrestation, 

étudiant en troisième année à l’Institut industriel-économique. Habitait à Moscou. Arrêté en 1928 

pour participation à « l’opposition trotskiste ». Condamné à trois ans de relégation dans la Région 

des Maris (à Kozmodemiansk) par la Commission spéciale (OSSO) auprès du Collège de 

l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. S’évade de relégation. Condamné à trois 

ans de prison politique en vertu des art. 82 et 162 du CP. Bénéficie d’une libération anticipée en août 

1929. Travaille comme économiste - chef en ressources d’énergie à l’usine automobile Molotov 

(GAZ) de Nijni Novgorod. Habite à Gorki (oul. Zvezdinka, d. 38, kv. 1). Arrêté une nouvelle fois le 

04.04.1936. Condamné le 10.11.1936 à dix ans de réclusion, cinq ans de déchéance de ses droits et 
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confiscation de ses biens. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine 

capitale. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

270.  Frolov Mikhaïl Vassiliévitch (Фролов Михаил Васильевич), né en 1904 à Moscou, où il habitait. 

Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures. Collaborateur scientifique de l’Institut de chimie 

Karpov. Enseignant à l’Institut central de culture physique. Enseignant à l’Institut central de culture 

physique. Chef de chaire et responsable du laboratoire spécial de l’Institut de l’alimentation. Habitait 

à Moscou (Dmitrovski per. d. 3, kv. 4). Condamné le 07.06.1935 à cinq ans de réclusion par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité  

271.  Frolova Zoïa Mikhaïlovna (Фролова Зоя Михайловна), née en 1913 à Kourmych (district de 

Balakhna, Gouvernement de Nijni Novgorod). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures 

incomplètes. Candidate à l’adhésion au PC(b). Avant son arrestation, étudiante en troisième année 

de la section de Sormovo de l’Institut pédagogique de Gorki. Vivait dans un foyer, oul. Pougatcheva, 

d. 1, kv. 17, à Gorki-Sormovo. Arrêtée le 17.10.1935. Condamnée le 21.11.1936 à huit ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et 11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée. 

 

272.  Gaïderova Zinaïda Nikandrovna (Гайдерова Зинаида Никандровна), née en 1881 à Kharkov 

(Ukraine). Russe. Etudes supérieures. Chercheuse. Membre du PC(b) entre 1905 et 

1934 (exclue pour « participation à l’opposition »). En 1917-1918, travaille au sein 

du PC à Rybinsk. Membre du Comité exécutif municipal. Diplômée de l’Université 

d’Etat de Moscou. Historienne. Auteure de travaux sur le mouvement social et 

révolutionnaire. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Mokhovaïa oul. d. 7, 

kv. 5). Vice-directrice de la bibliothèque de l’Académie des sciences. Maître de 

conférence à l’Institut de linguistique historique de Leningrad. En 1933, arrêtée dans 

l’affaire du « groupe des contre-révolutionnaires de droite ». Placée en détention 

provisoire, puis libérée. Arrêtée le 13.12.1934 dans l’affaire du « groupe zinoviéviste contre-

révolutionnaire Safarov, Zaloutski et autres ». Condamnée le 16.01.1935 à quatre ans de camp de 

concentration par la Commission spéciale auprès du NKVD en vertu de l’art. 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine à la prison pour détenus politiques de Tcheliabinsk. Le 05.11.1936, 

impliquée dans une autre affaire. Transférée à Leningrad. Condamnée le 29.12.1936 à dix ans de 

réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Le 30.12.1936, transférée à la prison des Solovki. Condamnée 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 08.07.1957 par une 

décision du tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad et le 06.05.1989 par une 

décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

273.  Galéïev Galeï Galeïévitch (Галеев Галей Галеевич), né en 1903 à Podlesnaïa-Chantala (canton de 

Mouslioumskoïé, district de Tchistopol – actuel district d’Alexeïevskoïé, Tatarstan). 

Tatar d’origine paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Membre du PC(b) 

jusqu’en 1929. Fonctionnaire. Fait la faculté ouvrière. Publie des œuvres à partir du 

début des années 1920 (pièce « les jours de troubles », recueil de poèmes et récits 

« Après les manœuvres »). Traducteur de russe en tatar. Avant son arrestation, habitait 

à Kazan. Etudiant à l’Institut pédagogique orientale. Arrêté au début de 1929 dans 

l’affaire de « l’organisation nationaliste contre-révolutionnaire Sultan-Galiev ». 

Condamné le 28.07.1930 à dix ans de camp de concentration avec confiscation de ses 

biens par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des îles Solovki. Fait une grève de la 

faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’OU.NKVD de la Région 

de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en juin 1963 pour 
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l’affaire de 1930 par le Collège judiciaire chargé des affaires pénales de la Cour suprême de la 

RSFSR. Réhabilité pleinement en 1990.  

274.  Galikovski Kirill Afanassiévitch (Галиковский Кирилл Афанасьевич), né en 1885 à Zalestié 

(Galicie). Russie d’origine petite-bourgeoise. Etudes secondaires. Enseignant. Sert comme sous-

lieutenant dans l’armée de Koltchak (à partir de décembre 1917). En 1920 se bat sur le front est. Est 

fait prisonnier. Au printemps de 1920, se trouve au camp de concentration d’Omsk. En 1921 est au 

camp de Riazan, affecté à des travaux forcés (pour prisonniers de guerre). Avant son arrestation 

habitait dans le Territoire de Sibérie occidentale (selon certaines données, à Omsk, Kaïnskaïa 

oul. d. 32). Arrêté dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à 

Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -10 

du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 10.02.1933). Purgeait sa peine au camp des îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’OU.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

275.  Galotchkine Nikolaï Ivanovitch (Галочкин Николай Иванович), né en 1910 à Novyé Berezniki 

(district de Dalneïé Konstantinovo, Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe 

d’origine paysanne. Membre de la jeunesse communiste (dont il est exclu en 1936). Avant son 

arrestation, étudiant en quatrième année à l’antenne de Sormovo de l’Institut pédagogique de Gorki 

(actuelle Nijni Novgorod). Habitait à Gorki (oul. Pougatcheva d. 1, kv. 2, Sormovo). Arrêté le 

25.02.1936 en tant que « membre d’un groupe terroriste trotskiste-zinoviévien ». Condamné le 

19.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pednant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au Belbaltlag du NKVD (où il est arrivé 

le 24.11.1936 de la prison de Gorki). Détenu à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.05.1966 par une décision de la 

présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk. 

276.  Gandja Alexéi Nikolaïévitch (Ганджа Алексей Николаевич), né en 1900 à Stepanovka (district de 

Gaïssine, Gouvernement de Kamenets-Podolski, Ukraine). Ukrainien. Membre du PC(b). Etudes 

secondaires. Directeur de cartogrammes ( ?). Par le passé, sous-officier dans l’armée ukrainienne de 

Petlioura. De 1921 à 1926, se trouve à l’étranger, d’où il revient via la Pologne. Condamné le 

22.04.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

277.  Garber Haim Iossifovitch (Гарбер Хаим Иосифович), né le 16.01.1903 à Wilno (Pologne – actuel 

Vilnius, Lituanie). Philosophe. Historien de la technique. Juif d’origine ouvrière. Etudes supérieures. 

Membre du PC(b) de 1918 à 1936. En 1919-1920, président du Comité régional de Kazan de la 

Jeunesse communiste. De 1921 à 1923, étudiant à l’Université communiste. De 1924 à 1926, chef 

de l’unité de propagande des 81e et 17e divisions de Toula et de Nijni Novgorod. De 1926 à 1930, 

auditeur à l’Institut des enseignants rouges. De 1931 à 1934, chef de la chaire de philosophie à 

l’Institut azerbaïdjanais de marxisme-léninisme (Bakou). A partir de 1934, habite à Leningrad 

(adresse avant son arrestation : A partir de 1934, habite à Leningrad (adresse avant son arrestation, 

Lesnoï per., d. 61, kv. 157). Professeur de philosophie (ou chef de chaire ?) à l’Institut industriel. 

Spécialiste éminent de l’Institut de philosophie de l’Académie des sciences d’URSS. Arrêté le 

30.04.1936. Accusé pour participation à une « organisation trotskiste-zinoviévienne contre-

révolutionnaire dans la section de Leningrad de l’Académie des sciences ». Condamné le 23.12.1936 

à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la 

prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 14.07.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

278.  Garbouz Anton Nikitovitch (Гарбуз Антон Никитович), né en 1890 à Guelmiazov (district de 

Zolotonocha, Gouvernement de Poltava, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes 
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supérieures. Fonctionnaire. Membre du PC(b). Fait l’Institut d’agrobiologie et l’Université 

communiste. Avant son arrestation, professeur à l’Institut de construction mécanique. Inscrit en 

thèse à l’Institut d’études orientales. Habitait à Kharkov (Ukraine). Arrêté le 18.02.1933 dans 

l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 

23.09.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire du chef de l’Oguépéou en RSS 

d’Ukraine pour la Région de Kharkov en vertu des art. 54-4 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge 

sa peine au camp de Karlag et aux îles Solovki. Travaille comme médecin-assistant. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 pour 

les affaires de 1933 et de 1937 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

279.  Glebovitski Bogdan Avxentiévitch (Глебовицкий Богдан Авксентьевич), né en 1900 à 

Khoudykovtsy (Galicie). Russe issu de la famille d’un prêtre. Etudes secondaires. Membre du PC(b). 

En 1923, arrive en URSS comme émigrant politique. Fait l’école de cavalerie Boudenny. Sert 

comme commandant au sein de l’Armée rouge. Avant son arrestation, habitait en Crimée. Condamné 

le 22.08.1932 par le Collège de l’Oguépéou à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

280.  Gleich Grigori Davydovitch (Глейх Григорий Давыдович), né en 1901 à Prilouki (Région de 

Tchernigov, Ukraine). Juif d’origine ouvrière. Instruction primaire. Animateur culturel. Ex-membre 

du PC(b). Habitait à Kharkov. Condamné le 01.04.1935 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

281.  Glouchtchenko Timoféi Ignatiévitch (Глущенко Тимофей Игнатьевич), né en 1888 à 

Alexandrovka (canton de Vassilievka, district et Gouvernement de Poltava, Ukraine). 

Russe. Etudes secondaires. Membre du PC(b) de 1917 à 1930. Sert dans l’Armée rouge 

sur le Front sud. Entre 1922 et 1924, chef de la navigation du Nord à l’organisation 

maritime Gostorgflot. En 1928-1929, gérant du bureau balte de l’organisation 

Sovtorgflot (à Leningrad). A partir du mois d’août 1929, président à Moscou de la 

Commission chargée de l’acquisition en Amérique de bateaux marchands pour 

’organisation Sovtorgflot (adresse avant son arrestation : Miasnitskaïa oul. d. 24, 

kv. 76, Moscou). Arrêté le 10.04.1930 dans la rue sans que lui soit notifié le moindre 

chef d’accusation. Condamné le 06.06.1931 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -7 du PC de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Le 04.06.1932, arrive au camp de l’île d’Anzer. Travaille à l’exploitation 

agricole. En 1936-37, est envoyé en mission au kremlin. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

282.  Glouzman Pinkhous Guerchovitch (Глузман Пинхус Гершович), né en 1899 à Proskourov 

(Gouvernement de Podolie - actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Juif. Etudes supérieures. 

Enseignant. Membre du PC(b). Avant son arrestation, professeur d’histoire du PC(b) à l’Université 

de Dniepropetrovsk. Condamné le 28.11.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

283.  Gogov Léonid Petrovitch (Гогов Леонид Петрович), né en 1911 dans la Région de Moscou. Russe 

d’origine ouvrière. Etudes supérieures. Hydrométéorologue. Arrêté pour avoir « préparé un attentat 

contre le c. Staline ». Condamné le 27.12.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  
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284.  Golovanov Boris Ivanovitch (Голованов Борис Иванович), né en 1913 à Bolchoïé Mourachkino 

(ou à Kniaguinino ?), Gouvernement de Nijni Novgorod). Russe d’origine paysane. Etudes 

secondaires. Sans-parti. Avant son arrestation, étudiant à la section de Sormovo de l’Institut 

pédagogique de Gorki. Habitait à Gorki (actuelle Nijni Novgorod, oul. Pougatcheva d. 1, kv. 6 (8), 

Sormovo). Arrêté le 19.03.1936. Condamné le 19.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

285.  Golovine Léonid Vassiliévitch (Головин Леонид Васильевич), né en 1901 à Spas-Talitsa (district 

d’Orel, Gouvernement de Viatka). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures. Enseignant de 

pédagogie et d’histoire. Sans-parti. Entre 1930 et 1936, responsable du secteur de formation des 

instituteurs de la Direction de l’enseignement régional de Gorki (actuelle Nijni Novgorod). Habitait 

à Gorki (oul. Dzerjinskogo d. 24v, kv. 24). Arrêté le 23.04.1936. Condamné le 20.09.1936 à dix ans 

de réclusion, à la déchéance de ses droits pendant cinq ans et à la confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au Beltbaltlag (où il est arrivé le 24.11.1936 de la prison de 

Gorki). Détenu à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 28.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

286.  Goldenberg Emmanouïl Zinoviévitch (Гольденберг Эммануил Зиновьевич), né en 1904 à 

Saksagane (Gouvernement d’Ekaterinoslav (actuelle Région de Dniepropetrovsk – ou Vassilkov, 

Gouvernement de Kiev, Ukraine). Juif. Etudes secondaires incomplètes. Candidat à l’adhésion au 

PC(b) de 1930 à 1936. Chef de la deuxième section du Département des colonies du travail de la 

Direction du NKVD dans la Région de Léningrad. Habitait à Leningrad (oul. Sloutskogo, d. 45, 

kv. 42). Arrêté le 10.07.1936. Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP. Purgeait 

sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité.  

287.  Gontcharenko Fiodor Maximovitch (Гончаренко Федор Максимович), né en 1882 à Olchanitsa 

(district de Rakitnoïé, Région de Kiev, Ukraine), où il habitait. Ukrainien. Inculte. Ex-gendarme. 

Charpentier. Ex-membre du parti des socialistes-révolutionnaires (SR) ukrainiens. Membre du 

PC(b)U. Condamné le 13.02.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

288.  Goriatchev Alexandre Ivanovitch (Горячев Александр Иванович), né en 1905 à Elaguino (canton 

d’Okoulovka, district de Malaïa Vichera, Gouvernement de Novgorod). Russe. Etudes supérieures. 

Ingénieur-électricien. Membre de la Jeunesse communiste de 1924 à 1935. Diplômé de l’Institut 

polytechnique de Leningrad. De 1931 à 1934, travail comme ingénieur divisionnaire au groupe 

papetier de Balakhna. Avant son arrestation, chef adjoint de l’atelier d’électromontage à la fabrique 

Krasnoarmeïskaïa de Goznak (Région de Sverdlovsk). Habitait à Krasnokamsk, près de la fabrique, 

3e maison en briques, kv. 5. Arrêté le 22.11.1935 (ou le 08.12.1935 ?). Accusé dans « l’affaire du 

groupe industriel de Balakhna ». Condamné le 19.11.1935 à dix ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine à Gorki (actuelle Nijni Novgorod) en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 

du CP de la RSFSR. Purge sa peine au Belbaltlag (où il arrive le 24.11.1936 de la prison de Gorki). 

Détenu à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 15.04.1961 par la présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  
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289.  Goriatchev Dmitri Alexeïévitch (Горячев Дмитрий Алексеевич), né le 10.10.1906 à Saint-

Pétersbourg. Russe d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Technicien du BTP. 

Membre du PC(b) de 1928 à 1930. Constructeur à l’usine de turbines Staline (à partir 

de 1933). Habitait à Leningrad (Guéorguievskaïa oul. d. 50, kv. 8, Bolchaïa Okhta). 

Arrêté le 10.04.1936. Condamné le 26.07.1936 à sept ans de réclusion et déchéance 

de ses droits pendant cinq ans par le Collège spécial de la Cour régionale de Leningrad 

en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Détenu au camp d’Anzer (où il est arrivé le 12.11.1936). Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.04.1962 pour l’affaire de 

1936 par une décision de la présidence de la Cour suprême de la RSFSR, et le 11.07.1989 pour 

l’affaire de 1937 par la prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

290.  Gorine Konstantin Tarassovitch (Горин Константин Тарасович), né en 1889 à Saratov. Russe, 

fils de meunier. Etudes secondaires. Sert comme sous-officier dans l’armée de Koltchak. Avant son 

arrestation, habitait à Barnaoul (actuel Territoire de l’Altaï). Travaillait comme comptable. Arrêté 

dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Nossibirsk à la peine 

capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-2 

et -10 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 29.03.1933). Purgeait sa peine au camp des 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

291.  Gotsa Vassili Filippovitch (Гоца Василий Филиппович), né le 03.03.1885 à Ozernaïa (district de 

Tarnopol (Galicie). Critique litéraire ukrainien, philosophe. Ukrainien d’origine 

paysanne. Etudes supérieures. Membre du parti social-démocrate de Galicie (à 

partir de 1902). Membre du PC(b) de 1918 à 1933. Fait la faculté de philosophie 

de l’Université de Lvov (1910). Travaille comme instituteur. En 1914, appelé 

dans l’armée de terre autrichienne. Est fait prisonnier. Est envoyé dans des 

camps de concentration en Sibérie. A partir de 1918, sert au sein du régiment 

international de l’Armée rouge. Participe aux combats contre les forces de 

Koltchak et contre les Tchéques. En 1920, envoyé en Ukraine. Après sa 

démobilisation, travaille comme chef de la section de district de l’enseignement public à Kamenets-

Podolski. Fin 1928, est nommé directeur de l’Institut de l’enseignement public de Jitomir. Professeur 

de littérature ukrainienne. Arrêté le 03.08.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 14.02.1934 à cinq ans de travaux forcés 

par la Troïka judiciaire auprès du Représentant du Guépéou en RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2 

et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine au camp du Karlag (où il est arrivé le 

23.05.1934). Dirige le musée du camp. Au cours de l’été 1936, envoyé aux îles Solovki. Détenu au 

camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

05.10.1966 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Cis-Carpathes et le 14.07.1989 

par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

292.  Goumetski Fiodor Mikhaïlovitch (Гумецкий Федор Михайлович), né en 1896 en Galicie. 

Ukrainien. Etudes supérieures. Fonctionnaire. Habitait à Moscou. Condamné le 05.09.1933 à dix 

ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -6 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin en cellule à l’isolement. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

293.  Gounine Akim Gavrilovitch (Гунин Аким Гаврилович), né en 1882 à Vychgorod (Gouvernement 

de Riazan). Russe d’origine paysanne. Inculte. Sans-parti. Avant son arrestation, chef de l’équipe 

centrale des pompiers. Habitait à Orekhovo-Zouïevo (Dvor Statchki, d. 77, kv. 29, Région de 

Moscou). Condamné le 13.11.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  
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294.  Gouréïev Alexéi Stepanovitch (Гуреев Алексей Степанович), né en 1912 à Vykopanka (district 

de Loukhovitsy, Gouvernement de Moscou). Russe d’origine paysanne. Inculte. Sans-parti. 

Tourneur. Condamné le 28.06.1932 à trois ans de travaux forcés par le tribunal du peuple de la 

84e zone du district de Loukhovitsy en vertu de l’art. 74 du CP. Peine portée à cinq ans le 10.03.1933 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 88-2 du CP. Condamné le 13.07.1933 à neuf ans de 

réclusion par la Troïka du chef de l’Oguépéou de la Région de Moscou en vertu de l’art. 59-2 du CP 

(fin de la peine le 15.07.1946). En 1935, se trouve au camp des Solovki. Condamné à diverses 

peines : quatre mois de colonie à régime renforcé par une décision du troisième département de la 

section des Solovki du Belbaltkombinat ; condamné à un an de plus par la Troïka du chef de 

l’Oguépéou de la Région de Moscou en vertu de l’art. 82-1 du CP de la RSFSR ; peine augmentée 

le 24.10.1936 de trois ans, cumulés à la peine non purgée, par le Collège spécial de la Cour principale 

de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 154a, par. 1, du CP. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

 Gourski Ian Benediktowitch voir : Gurski Jan Benediktowicz 

295.  Gouskov Alexéi Stepanovitch (Гуськов Алексей Степанович), né en 1908 à Rybinsk. Russe. Sans-

parti. Ingénieur-technicien. Condamné le 20.03.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

308.  Grigorovitch Dmitri Artemovitch (Григорович Дмитрий Артемович), né le 25.10.1897 à 

Chirokoïé (district de Krivoï Rog, Gouvernement d’Ekaterinoslav - actuelle Dnipro - Ukraine). 

Ukrainien. Etudes supérieures. Agronome. Sans-parti. A servi dans l’Armée blanche. A terminé 

l’établissement de viti-viniculture de Bessarabie (en 1918) et le lycée technique supérieur 

d’agronomie d’Elisavetgrad (en 1922). En 1921 a travaillé au sein de la police judiciaire de Crimée 

à Simféropol. Etait responsable du service des infractions. Avant son arrestation, habitait à Odessa, 

travaillait comme agronome au Bureau interrégional de « Tsentroplodoovochtch ». Arrêté le 

11.03.1933 dans la rue. Poursuivi dans l’affaire de « l’organisation contre-révolutionnaire de 

saboteurs du système des Commissariats du peuple à la terre et aux sovkhozes ». Condamné le 

11.03.1933 à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des 

Solovki. Condamné à la peine capitale le 14.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

20.06.1957 (ou le 12.03 ?) par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

309.  Grinberg Karl Ansovitch (Гринберг Карл Ансович), né en 1897 à Riga (Lettonie). Letton d’origine 

ouvrière. Membre du PC(b) de 1918 à 1933. Imprimeur. Membre des Fusiliers lettons en 1917-1918. 

Sert dans les forces de la Tchéka de 1919 à 1921. Fait l’Ecole de Moscou du secteur des transports 

de l’Oguépéou. Avant son arrestation, collaborateur de la section spéciale du centre de l’Oguépéou. 

Habitait à Moscou. Condamné le 20.09.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 19 et 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

310.  Groïsman Léonid Isaakovitch (Гройсман Леонид Исаакович), né en 1907 dans le district de 

Tarachtcha (Région de Kiev, Ukraine). Juif. Instruction primaire. Ouvrier (meunier). Ex-membre du 

PC(b). Condamné le 21.12.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

311.  Gromov Vassili Ivanovitch (Громов Василий Иванович), né en 1911 à Kavtorevka (district de 

Romodanovo, Mordovie). Nationalité inconnue. Sans-parti. Condamné le 22.04.1933 à dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 162 et 74 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. En juin 1937, s’évade. Est surpris dans la forêt. Le 12.08.1937 est 

placé au cinquième quartier de la prison des Solovki. Le 30.08.1937 participe à une révolte de 
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cellule. Est placé en cellule disciplinaire pendant cinq jours. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

312.  Gronberg Iakov Leïbovitch (Гронберг Яков Лейбович), né en 1901 à Pinsk (Gouvernement de 

Minsk, actuelle Biélorussie). Juif, fils de commerçant. Instruction primaire. Transfuge de Pologne. 

Avant son arrestation, sans occupations. Condamné le 21.08.1935 à cinq ans de travaux forcés par 

la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

313.  Grouchevski Serguéi Grigoriévitch (Грушевский Сергей Григорьевич), né le 24.06.1892 (selon 

le PV de la Troïka spéciale en 1888) à Tchiguirine (Gouvernement de Kiev, Ukraine). 

Ukrainien, issu de la famille d’un prêtre. Etudes supérieures. Sans-parti. Neveu de 

l’historien ukrainien M.S. Grouchevski. Fait la faculté d’histoire et de philologie de 

l’Université de Kiev (1913). Entre 1920 et 1923, fait un travail d’enseignant et de 

lectorat. Organisateur et fondateur de l’Institut de Krementchoug d’éducation 

nationale. Entre 1923 et 1925, inspecteur de la section provinciale d’éducation 

nationale de Poltava. A partir de 1925, enseigne à l’Institut de Donetsk d’éducation 

nationale (à Lougansk). Doyen de la faculté d’éducation sociale. Professeur à la 

chaire d’histoire de la lutte des classes en Ukraine. Membre du conseil municipal et de district. 

Membre du Comité exécutif du PC. A partir du mois d’août 1931, dirige à Krasnodar la chaire 

d’histoire de l’Ukraine de l’Institut du Kouban Skripnik d’éducation nationale. Arrêté le 13.01.1933 

dans l’affaire de « l’organisation rebelle contre-révolutionaire « l’Union du Kouban et et 

d’Ukraine ». Fait l’objet des investigations préalablesà Rostov-sur-Don. Condamné le 22.08.1933 

(ou le 28.08 ?) à dix ans de travaux forcés en vertu des art. 58-2, -11 et -13 du CP de la RSFSR. 

Jusqu’au mois d’août 1934, détenu à la prison de l’Oguépéou-NKVD de Rostov-sur-Don, où il 

rédige un ouvrage historique sur les cosaques de la mer Noire. Purge sa peine au camp du Dmitlag 

et des îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

08.08.1960 par une décision du tribunal militaire de la circonscription militaire du Caucase du Nord. 

314.  Grouzdev-Radine Eïzer Lvovitch (Груздев-Радин Эйзер Львович), né le 27.07.1905 à Rogatchev 

(Gouvernement de Moguilev, Biélorussie). Juif, issu de la famille d’un commerçant. 

Etudes supérieures. Historien. Membre du PC(b) de 1928 à 1936. Habite à Leningrad. 

Travaille comme journaliste. Secrétaire de la rédaction de la revue Bezbojnik 

(« l’athée »). Fait l’Institut d’études orientales de Leningrad (1930), où il prépare un 

doctorat. Travaille à l’Institut comme responsable de la faculté ouvrière. Enseignant 

(en histoire du PC(b) et en histoire de la Chine). Maître-assistant. Vice-directeur 

(prorecteur). Collaborateur scientifique de l’Institut d’études orientales de 

l’Académie des sciences d’URSS. Membre de la Présidence de la filiale de 

Transcaucasie de l’Académie des sciences d’URSS. Vice-président du Comité de formation du 

personnel de l’Académie des sciences d’URSS (1934). Parallèlement, enseignant à l’école 

d’électrotechnique militaire de l’Armée rouge. Adresse avant son arrestation : Leningrad, Krasnaïa 

oul. d. 57, kv. 1 (ou Mytninskaïa nab. d. 11, kv. 25). Arrêté le 15.05.1936. Accusé de participation 

à « une organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire au sein de la filiale de 

Leningrad de l’Académie des sciences d’URSS ». Condamné le 23.12.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la 

prison des Solovki. Détenu à la prison spéciale de Savvatiévo. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.07.1956 par une décision du Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS.  

315.  Grünwald Karl-Ulrich Johannovitch (Грюнвальд Карл-Ульрих Иоганович), né en 1908 à Saint-

Petersbourg. Allemand issue d’une famille de fonctionnaires. Etudes supérieures. Ingénieur 

métallurgiste. Ex-membre du PC(b). Avant son arrestation, maître-assistant à l’Institut de Tachkent 

(Ouzbékistan). Condamné le 07.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6418
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6813
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6620
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6621


566 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

316.  Gueborkian Oussik Markorovitch (Геборкян Усик Маркорович), né en 1988 en Turquie. 

Arménien d’origine paysanne. Etudes secondaires. Comptable. Membre du parti nationaliste 

Dachnaktsoutioun. En 1919-1920, secrétaire à l’Amercom (American Committee for Armenian and 

Syrian Relief). En 1921, participe aux combats contre les unités de l’Armée rouge sur le front de 

Kemerli (district de Qazakh, Azerbaïdjan). Arrêté à Erevan en 1930 pour « activités contre-

révolutionnaires ». Condamné le 29.11.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

 Gueïntze Gustav Voir : Heintze Gustav A.  

317.  Gueller (Heller ?) Pavel Grigoriévitch (Геллер Павел Григорьевич), né en 1899 à Saint-

Petersbourg. Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. Candidat à l’adhésion au PC(b) de 1930 

à 1936. Avant son arrestation, comptable au groupe chimique de l’Okhta. Habitait à Leningrad 

(6-ia linia, d. 4, kv. 2, Porokhovyé). Arrêté le 25.06.1936 (accusé comme « participant à une 

organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire »). Condamné le 26.12.1936 

à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en 

vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des îles Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

05.06.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

318.  Guennadiev Alexandre Nikolaïévitch (Геннадиев Александр Николаевич), né en 1892 à Kazan 

(Tatarstan). Russe. Etudes supérieures (Etudes secondaires spéciales et cours spécial de droit). Sert 

comme capitaine d’artillerie dans l’armée de Koltchak. Avant son arrestation, habitait à Barnaoul 

(actuel Territoire de l’Altaï). Vice-directeur du groupe de travaux municipaux. Arrêté le 03.02.1933 

dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix 

ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -10 du CP de la RSFSR 

(peine courant à partir du 10.02.1933). Purgeait sa peine au camp des îles Solovki. En 1935, arrêté 

lors d’une tentative d’évasion et placé en régime plus sévère pendant un mois. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

319.  Gueragossov Ruben Nikitovitch (Герагосов Рубен Никитович), né en 1910 à Mozdok (Région du 

Terek (actuelle Ossétie du Nord). Arménien d’origine paysanne. Sans-parti. Condamné le 

14.07.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Est placé à trois 

reprises en colonie à régime renforcé pour une durée de trois à six mois. Le 30.08.1937, participe à 

une révolte de cellule. Placé pendant cinq jours en cellule disciplinaire. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

320.  Guerd-Tchaïnikov Kouzma (Kouzebaï) Pavlovitch (Герд-Чайников Кузьма (Кузебай) 

Павлович), né le 2(14).01.1898 à Bolchaïa Dokia (canton de Vavoje, Gouvernement 

de Viatka – actuel district de Vavoje, Oudmourtie). Votiak. Poète oudmourte. 

Folkloriste. Ethnographe et spécialiste d’histoire locale. Etudes supérieures. Sans-parti. 

Est publié à partir de 1914. Auteur de recueils de poésie et d’épopées. Fait l’école 

normale de Koukarka (future Sovetsk) (1912-1916), puis l’Institut supérieur 

V.Ia. Brioussov de littérature et d’art à Moscou (1925). Prépare son doctorat à l’Institut 

des cultures ethniques et nationales des peuples d’Orient de Moscou (1929), où il est 

maître-assistant. Publie des recueils de chants populaires et une série d’articles sur le 

folklore et l’ethnographie des Oudmourtes. En 1926, fondateur et premier président de l’Association 

panoudmourte des écrivains révolutionnaires. Avant son arrestation, enseignant de langue 

oudmourte à l’Institut pédagogique d’Ijevsk et à l’école soviétique du parti. Arrêté le 13.05.1932 à 
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Ijevsk. Placé en détention préventive à Gorki (actuelle ville de Nijni Novgorod). Accusé de diriger 

une « organisation nationaliste contre-révolutionnaire » (« affaire SOFIN »). Condamné le 

09.07.1933 par la Troïka de la Guépéou à la peine capitale en vertu des art. 58-3, -4, -6, -8 et -11 du 

CP. Peine commuée le 04.11.1933 par le Collège de l’Oguépéou en dix ans de travaux forcés. Purge 

sa peine au Belbaltlag du NKVD (arrive le 11.12.1933 à la section de Kem). A partir de décembre 

1933, se trouve aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 23.05.1958 pour l’affaire de 1933 ; et en 1961 pour l’affaire de 1937.  

296.  Goussakova Ekaterina Pavlovna (Гусакова Екатерина Павловна), née en 1905 à Rykovo 

(Donbass). Juive, issue d’une famille d’ouvriers. Etudes supérieures. Juriste-économiste. Membre 

de la Jeunesse communiste de 1919 à 1927 (exclue pour « appartenance à l’opposition trotskiste »). 

Diplômée d’un institut d’économie. Habitait à Kharkov. Arrêtée en 1928. Condamnée le 17.11.1928 

à trois ans de relégation dans l’Oural par le Collège de l’Oguépéou. S’évade de relégation. Séjourne 

à Solikamsk et à Tcherdyne (Territoire de Perm). Arrêtée 28.02.1932 à Tcherdyne. Condamnée le 

26.05.1932 à la relégation pendant trois ans en Asie centrale. A partir de 1934, vit à Samarcande. 

Travaille comme secrétaire des services judiridiques du bureau de l’organisation Zagotzerno. 

Arrêtée en 1935 à Frounzé (actuel Bichkek). Accusée de participation à une « organisation contre-

révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne ». Condamnée le 07.10.1935 à cinq ans de travaux forcés 

par la Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine au Belbaltlag. Se trouvait 

au troisième camp du neuvième département de Kem. Arrêtée le 04.06.1936 pour un réexamen de 

l’affaire en raison de la « découverte de circonstances nouvelles ». Condamnée le 28.12.1936 à dix 

ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Leningrad en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenue au camp de Mouksalma. 

Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée en 1989.  

297.  Goussev Alexéi Nikitovitch (Гусев Алексей Никитович), né en 1894 à Rakovka (Territoire de la 

Volga moyenne. Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Chauffeur. Condamné en 1933 à 

la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou (« pour 

espionnage »). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

298. Goussev Ivan Alexeïévitch (Гусев Иван Алексеевич), né en 1902 à Omsk. Russe, fils de prêtre. 

Etudes supérieures. Agronome. Fonctionnaire. Arrêté pour « avoir préparé un attentat terroriste 

contre Staline ». Condamné le 09.01.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

299.  Goutman Vera Nikolaïevna (Гутман Вера Николаевна), née en 1901 à Tchernigov (Ukraine). 

Juive issue de la petite-bourgeoisie. Etudes supérieures. ex-membre du PC(b). Femme de lettres. En 

1929, envoyée en relégation pour « activités contre-révolutionnaires ». En 1930 revenue de 

relégation. Habitait à Moscou. Condamnée le 10.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine 

aux Solovki. Condamnée à la peine capitale le 10.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

300.  Goutsouliak Semion Iouriévitch (Гуцуляк Семен Юрьевич), né le 04.08.1897 à Dolichnyé 

Stanovtsy (Bucovine). Economiste, journaliste et chercheur ukrainien. Etudes supérieures. 

Economiste. Membre du PC(b)U de 1928 à 1934. En 1915, mobilisé dans l’armée autrichienne. Suit 

une formation de sous-officier. Combat en France et en Allemagne. En 1919, rentre en Bucovine. A 

partir de 1920, membre du CC du PC de Bucovine. En 1921, émigre à Vienne. Fait la faculté 

d’économie et de sciences sociales de l’Université de Vienne (1924). Rentre en RSS d’Ukraine en 

octobre 1925. Habite à Kharkov. Travaille au Gosplan. A partir de 1931, membre de la présidence 

du Gosplan. Limogé en juillet 1933. Nommé directeur d’un sovkhoze d’élevage de porcs à 
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Onoufrievka (Région de Kharkov). Arrêté le 11.12.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 26.02.1934 à cinq ans de travaux forcés 

par la troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 

du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Karlag (où il arrive le 06.05.1934) et aux 

îles Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

301.  Grabar-Chpolianski Léonid Iouriévitch (Грабарь-Шполянский Леонид Юрьевич), né le 

30.03.1896 (selon le formulaire en 1901) à Saint-Pétersbourg. De son vrai nom 

Chpolianski. Homme de lettres, auteur de pièces de théâtre russe. Etudes supérieures 

incomplètes. Membre du PC(b) de 1919 à 1922 (a cessé automatiquement d’en être 

membre). Fait le gymnase. Suit des études de médecine (abandonnées). Publie ses 

œuvres à partir de 1918. Pendant la guerre civile, élève d’une école militaire avant de 

participer aux combats près de Petrograd, d’Orenbourg, sur le front polonais et au 

Turkestan. En 1923-24, employé d’un groupe moscovite. Habite à Leningrad à partir de 

1926 (adresse avant son arrestation : Kirovski pr. d. 35/75, kv. 34). Membre de l’Union 

des écrivains. Arrêté le 02.07.1936 pour « complicité d’attentat terroriste » et « activités 

d’organisation destinées à commettre des crimes contre-révolutionnaires ». Condamné le 23.12.1936 

à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en 

vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.11.1956 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

302.  Gran Pavel Petrovitch (Гран Павел Петрович), né en 1898 à Mogoutovo (canton de Louga, 

Gouvernement de Saint-Petersbourg (ou à Novosselié ?). Russe. Etudes secondaires (ou instruction 

primaire ?). Sans-parti. Maître-vitrier. Sert dans l’Armée rouge, puis au sein des forces de Ioudenitch 

en tant que sous-officier. Emigre. En 1925, revient (clandestinement) de Pologne en URSS. Envoyé 

en relégation à Troïtsk (Région de l’Oural). Se cache. Arrêté à Vychni Volotchek le 29.11.1927. 

Transféré sur son lieu de relégation. Disparaît du lieu où il doit pointer. Avant son arrestation, 

habitait à Sverdlovsk (Severnaïa oul., d. 5, kv. 4). Travaille comme vendeur dans le magasin n° 2 du 

groupe laitier « Soïouzmoloko ». Arrêté le 27.04.1932. Condamné le 09.03.1933 à la peine capitale, 

commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-11, par. 4, 

et 58-13 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au Belbaltlag, puis au camp des Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.08.1989 par 

la Prokuratura de Leningrad.  

303.  Grebinski Iakov Ivanovitch (Гребинский Яков Иванович), né en 1891 à Kharkov (Ukraine). 

Russe. Etudes secondaires. Sert dans l’Armée blanche comme lieutenant. Arrêté en 1928 et en 1930 

par l’Oguépéou. Avant sa troisième arrestation, habitait à Tomsk. Etait enseignant de 

géotopographie à l’école technique de topographie. Arrêté le 05.05.1933. Est poursuivi dans l’affaire 

du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité en juin 1959. 

304.  Gretchannikov Piotr Lvovitch (Гречанников Петр Львович), né en 1907 à Mstislavl 

(Gouvernement de Moguilev – actuelle Biélorussie). Juif (ou Russe ?). Etudes secondaires. 

Serrurier-ajusteur au sein d’une coopérative. Ex-membre du PC(b). Arrêté le 11.02.1935 par 

l’Ou.NKVD de la Région de Smolensk. Détenu à la prison de Smolensk. Condamné le 11.09.1935 

à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) du NKVD d’URSS (ou le 

09.10.1935 par la Troïka de l’Ou.NKVD) en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 26.04.1989 par la Prokuratura de la Région de Smolensk. 
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305.  Gretchenkov Vassili Iakovlevitch (Греченков Василий Яковлевич), né en 1883 à Vypolzovo 

(Gouvernement de Smolensk (puis Région occidentale) - actuel district de Ioukhnov, Région de 

Kalouga). Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. A partir de 1917, membre du parti des 

socialistes-révolutionnaires (SR) de gauche). Secrétaire de l’organisation des SR de Kalouga. Avant 

1917, sert comme brancardier dans l’armée russe. Arrêté en 1919 à Moscou dans l’affaire de 

l’explosion de la ruelle Leontievski. Arrêté une seconde fois à son arrivée au congrès du parti des 

SR de gauche. Avant son arrestation, cambriole la société anonyme « Lessoprodukt » (à Moscou). 

Habitait à Moscou « illégalement sous un faux nom, avec un faux passeport ». Arrêté le 20.07.1934. 

Condamné le 11.12.1934 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS (« en tant qu’élément particulièrement dangereux pour la société et en fuite »). 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. En août 1935, se trouvait détaché au camp d’Issakovo. Placé 

pendant un mois en colonie à régime renforcé (K.Ou.R) pour fausse permission. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.07.1989 par 

la prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

306.  Griaznov Pavel Gavrilovitch (Грязнов Павел Гаврилович), né en 1895 à Barnaoul (actuel 

Territoire de l’Altaï). Russe. Ex-négociant. Etudes secondaires. Enrôlé dans l’armée de Koltchak. 

En 1919, sert dans le troisième régiment d’active de Sibérie à Barnaoul, puis dans le 51e régiment 

de fusiliers de Sibérie avec le grade de sous-officier, puis de sous-lieutenant (ou de lieutenant ?). Par 

la suite, condamné pour « services chez les Blancs ». Avant son arrestation, habitait à Barnaoul. 

Travaillait comme caissier du groupe « Tekstilstroï ». Arrêté le 15.03.1933 dans l’affaire du 

« complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à la peine capitale, 

commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

307.  Grigorian Enokha Safarovitch (Григорьян Эноха Сафарович), né en 1887 à Rind (Région de 

Vayots Dzor, Arménie). Arménien d’origine paysanne. Instruction primaire. Condamné en 

Transcaucasie pour « activités factieuses soutenues ». S’évade de son camp de concentration et 

émigre. Revient en URSS. Oppose de la résistance lors de son arrestation. Condamné le 27.03.1934 

à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

321.  Guern Nikolaï Vassiliévitch (Герн Николай Васильевич), né en 1885 à Oufa. Russe d’origine 

noble. Fils de fonctionnaire. Etudes supérieures. Avant 1917, officier dans l’armée russe. Dans les 

années 1910, sous-lieutenant au 190e régiment d’infanterie d’Otchakov. Auteur de l’ouvrage Petite 

histoire du 190e régiment d’Otchakov (Oufa, 1911). Sert dans l’Armée blanche avec le grade de 

capitaine. Avant son arrestation, habitait à Omsk. Donne des cours à l’Institut d’agronomie et de 

sylviculture de Sibérie. Est maître assistant à l’Institut pédagogique d’Omsk. Arrêté à Omsk dans 

l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -10 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. L’administration du camp fait de lui l’évaluation d’un « fanatique 

religieux ». Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

322.  Guinzbourg Lev Moïsseïévitch (Гинзбург Лев Моисеевич), né le 26.08.1908 à Saint-Pétersbourg. 

Juif. Etudes supérieures incomplètes. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Avant son arrestation, 

habitait à Leningrad (île Vassilievski, 2-ia linia, d. 35, kv. 31). Etudiant en troisième année à la 

factulté de droit soviétique de l’Université d’Etat de Leningrad (ou ouvrier à l’usine 

« Skorokhod » ?). Arrêté le 03.08.1929. Condamné le 01.12.1929 à être fusillé, peine commuée en 

dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-11, 59-3 et 121 du CP. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Contrôleur de la correspondance du camp de Mouxalma, 

intendant de la section commerciale, cocher du sovkhoze. Organise des grèves de la faim collectives. 
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En 1935, transféré pendant six mois en colonie à régime sévère pour permission non autorisée. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

323.  Guirs Mikhaïl Guéorguiévitch (Гирс Михаил Георгиевич), né en 1903 à Saint-Pétersbourg. Russe 

d’origine noble. Etudes supérieures. Sans parti. Suit des études de doctorat à l’Institut d’études 

orientales de Leningrad. Doyen de la faculté de langue et littérature de l’Institut pédagogique de 

Gorki (actuelle ville de Nijni Novgorod). Adresse avant son arrestation : Gorki (Ouniversitetskaïa 

oul. d. 5, kv. 16. Arrêté le 11.04.1936. Condamné le 19.09.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en 

audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

324.  Gurski Jan Benediktowicz (Гурский Ян Бенедиктович), né en 1893 à Witebsk. Polonais. Diplômé 

de l’enseignement supérieur en agronomie. Emigré politique de Pologne. Habitait à Moscou. 

Condamné le 13.02.1935 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD 

d’URSS. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 3.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité. 

325.  Gvetadzé Pavel Iossifovitch (Гветадзе Павел Иосифович), né en 1906 à Koutaïssi (Géorgie). 

Géorgien issu d’une famille d’artisans. Etudes supérieures. Sans-parti. Comptable. A partir de 1929, 

vit à l’étranger. En 1935, se rend en visite officielle de Paris en URSS. Avant son arrestation, habitait 

à Tiflis (Tbilissi, RSS de Géorgie). Arrêté en 1935. Aсcusé d’être un « émissaire du Bureau étranger 

des grouzmeks » (sociaux-démocrates géorgiens). Condamné le 21.06.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

 

326.  Hammer Leonhard Leopoldovitch (Гаммер Леонгард Леопольдович), né en 1909 à Omsk. 

Allemand d’origine paysanne. Travaille à l’ambassade d’Union soviétique en Allemagne jusqu’en 

1932. Avant son arrestation, sans occupations. Condamné le 06.05.1933 à la peine capitale, 

commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou. Purge sa peine au camp des 

Solovki. Travaille comme gardien aux ateliers de construction navale. Condamné le 14.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

327.  Hausman Tadeusz Morisowicz (Гаусман Тадеуш Морисович), né en 1904 à Dolina (Galicie). Juif, 

fils de juriste. Membre du PC d’Ukraine occidentale. Exerce des fonctions de responsabilités au sein 

du parti. En février 1933, se rend illégalement en URSS en changeant de nom de famille. Avant son 

arrestation, habitait à Odessa (Pichonovskaïa oul. d. 16, kv. 2, Ukraine). Ingénieur-constructeur. 

Mécanicien à l’usine Marti. Arrêté le 11.12.1934 dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 21.07.1935 à cinq ans de travaux forcés 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

328.  Heinze Gustav Augustowitsch (Гейнце Густав Августович), né en 1899 à Hambourg (Allemagne). 

Allemand d’origine paysanne. Citoyen soviétique. Marin de la flotte marchande. Candidat à 

l’adhésion au PC(b) entre 1921 et 1925. Arrive en Russie en 1921, se fait naturaliser soviétique en 

1925. Avant son arrestation, maître d’équipage sur le bateau « Ian Roudzoutak » de la société de 

négoce maritime Sovtorgflot. Habitait à Leningrad (Ekateringofski pr. d. 61, kv. 29). Arrêté le 

10.03.1935 pour « suspicion d’espionnage ». Condamné le 21.08.1935 à cinq ans de travaux forcés 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine au camp des îles Solovki. En 1936, se trouve envoyé au kremlin. Au cours 

de l’automne 1937, transféré en régime carcéral. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 
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Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

 Heller Pavel. Voir : Gueller Pavel Grigoriévitch 

329.  Holm Anatoli Guéorguiévitch (Гольм Анатолий Георгиевич), né en 1895 à Viazma 

(Gouvernement de Smolensk). Issu de la noblesse. Militaire. Fait le lycée impérial prince Nikolaï de 

Moscou, puis l’école de cavalerie Nikolaï (Saint-Pétersbourg, 1915). Sert au 11e régiment de 

hussards d’Izioum (Ukraine) avec le grade de capitaine (Rotmistr). Après la Révolution de 1917, 

sert avec le rang de lieutenant-colonel dans les forces armées du Sud de la Russie (VSIou.R.) et au 

sein du troisième régiment de cavalerie de l’Armée russe jusqu’à son évacuation en Crimée. En 

octobre 1920, décoré de l’ordre de Saint-Nicolas le Thaumaturge. Par la suite, collaborateur de la 

section étrangère de la Direction générale de la sécurité d’Etat du NKVD d’URSS. Arrêté en 1933. 

Condamné le 02.01.1936 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

 

330.  Iachtchoun (Iachtchouk) Mikhaïl Iossifovitch (Ящун (Ящук) Михаил Иосифович), né en 1895 

à Chnyrev (Galicie). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes supérieures. Economiste-prévisionniste. 

Fonctionnaire. Sans-parti. De 1915 à 1918, sert comme sous-officier dans l’armée autrichienne, puis 

comme officier dans l’armée de Galicie et enfin en 1920, dans l’Armée rouge. Avant son arrestation, 

habite à Kharkov (Ukraine). Travaille comme chef-économiste au secteur du plan de l’Union 

panukrainienne de coopération industrielle. Arrêté le 22.06.1933 dans l’affaire de « l’organisation 

militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à dix ans de travaux 

forcés par le Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou en RSS d’Ukraine en vertu des 

art. 54-3, -6, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine à la quatrième section du 

Belbaltlag et aux îles Solovki (où il est arrivé le 21.11.1933). Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk.  

331.  Iagoudine Abdoulla Garifovitch (Ягудин Абдулла Гарифович), né en 1896 à Srednié Tigany 

(canton de Bolchié Tigany, district de Spassk – actuel Bolgar, Tatarstan). Tatar. Sans-parti. 

Condamné à trois reprises pour « crimes contre-révolutionnaires ». Avant sa dernière arrestation, 

habitait à Kazan. Etait employé (Magasinier) à l’usine Vakhtov. Arrêté dans l’affaire de 

« l’organisation contre-révolutionnaire de Sultan-Galiev ». Condamné le 28.07.1930 à dix ans de 

camp de concentration avec confiscation de ses biens (ou à la peine capitale, commuée en dix ans 

de camp de concentration ?) par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purge sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité sur la base d’un décret de la présidence de la Cour 

suprême d’URSS du 16.01.1989.  

332. Iakhnina Esther Veniaminovna (Яхнина Эсфирь Вениаминовна), née en 1907 à Vitebsk (actuelle 

Biélorussie). Juive issue d’une famille de fonctionnaires. Spécialiste de chimie du pétrole. Sans-

parti. Est arrivée d’Allemagne en URSS en 1930. Avant son arrestation, habitait à Gorki. Chef du 

laboratoire thermique de l’usine de construction mécanique n° 92. Condamnée le 12.11.1936 à dix 

ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilitée. 

333.  Iakkonen Abram Semenovitch (Якконен Абрам Семенович), né le 24.07.1889 à Dolgovo (localité 

de Kalichtché – actuel Sosnovy Bor, district d’Oranienbaum, Région de Leningrad). Finlandais 

d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Participant de la révote de Kronstadt. Emigre 

en Finlande. Revient en URSS en 1923 après une amnistie. Avant son arrestation, habitait à Dolgovo. 
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Pêcheur - chef d’équipe au kolkhoze de pêche « Volna ». Arrêté le 03.02.1933 dans l’affaire de 

« l’état-major général finlandais » 19. Condamné le 05.05.1933 à cinq ans de travaux forcés par la 

Troïka du chef de l’Oguépéou dans la circonscription militaire de Leningrad en vertu des 

art. 58-6, -9, -10, -11 et -12 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp du Dallag. Travaille comme 

comptable au camp de Khoumki, puis aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

334.  Iakobson Martin Tenissovitch (Якобсон Мартин Тенисович), né en 1881 à Pärnu (Gouvernement 

de Livonie – actuelle Estonie (ou Tiaguela, canton de Tõstamaa, district de Pärnu ?). Estonien 

d’origine ouvrière. Instruction primaire. Serrurier-ajusteur. Membre du PC(b) de 1906 à 1936. Avant 

son arrestation, habitait à Leningrad (Tchernychev per. d. 14, kv. 6). Membre du soviet de 

Leningrad. Président du conseil d’administration de la scierie régionale de Leningrad de 

l’organisation Lenpogrouzsoïouz (ou chef du personnel à Lenpogrouzsoïouz ?). Arrêté le 

03.07.1936 (ou le 08.07 ?). Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

335.  Iakovenko Guéorgui Ivanovitch (Яковенко Георгий Иванович), né en 1883 à Rostov-sur-Don 

(ou à Bolché-Krepinskaïa, district de Taganrog, Région de Rostov). Russe d’origine 

ouvrière. Instruction primaire. Plombier-installateur. Membre du PC(b) à partir de 

1902. En 1918-1919 agent d’investigation de la Tchéka (à Moscou). En 1919, sert 

dans l’Armée rouge. Chef de section politique dans la Huitième armée. Participant 

actif de l’opposition trotskiste-zinoviévienne. Signe la « Déclaration des 83 ». Est 

exclu à deux reprises du PC(b), puis réadmis. Condamné en 1928 à la relégation par 

la Commission spéciale (OSSO) de l’Oguépéou. De 1932 à 1934, chef d’un 

aérodrome à Velikié Louki (Région de Pskov). A partir de 1935, chef-adjoint d’un 

aéroport relevant de la direction du Nord du Kazakhstan de l’aviation civile. Avant sa seconde 

arrestation, habitait à Ouralsk (Pliassounkovskaïa oul., 6). Arrêté le 03.04.1936 en tant que 

« membre d’un groupe contre-révolutionnaire auprès de la Société des bagnats politiques ». 

Condamné le 12.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 17.11.1936 de la 

 
19  « L’affaire de l’état-major finlandais » s’inscrit dans le contexte des actions entamées dans les années 1920 

pour nettoyer la zone frontalière des « éléments peu fiables ». Celles-ci se poursuivirent dans les années 1930 par 

une opération à grande échelle menée par l’Oguépéou dans les régions proches de la Finlande, de l’Estonie, de la 

Lettonie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Turquie et de l’Iran. L’opération menée dans la zone frotnalère au 

cours du printemps de 1933 conduisit à l’arrestation de plus de 19 000 personnes sous prétexte d’espionnage 

(art. 58-6 du CP), dont plus de 5 000 furent qualifiées de résidents de services secrets étrangers et les autres de 

participants d’organisations et de groupes de diversion-sédition. 

 Dans la zone frontalière proche de la Finlande, l’opération prit le nom « d’affaire du complot de l’Etat-

major général finlandais ». Selon l’Oguépéou, la deuxième section de l’Etat-major général finlandais préparait un 

soulèvement armé dans le Nord-Ouest de l’URSS, soit dans les quinze districts de Carélie et les huit districts 

d’Ingrie dans la Région de Léningrad. Staline était informé personnellement des résultats de l’opération. 

2 982 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire, dont la moitié, 1641 ont été rattachés à des 

organisations de diversion et de sédition et aux réseaux de résidents de l’Etat-major général finlandais. 

427 personnes ont été reconnues comme espions de l’Etat-major général estonien.  

 Les contrôles réalisés entre 1956 et 1962 par le tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord 

pnt montré que « l’affaire » avait été totalement fabriquée par les services de sécurité.  

(source : Takala I.R., « Granica na zamke ! ». Osobennosti gosudarstvennogo terrora v karel’skom prigranič’e 

1920-kh – pervoj poloviny 1930-kh gg., Almanakh severoevropejskikh i baltijskikh issledovanij, t. 1, 2006, 

http://nbsr.petrsu.ru/journal/article.php?id=462 ). 
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prison de Boutyrka). Détenu à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.10.1956.  

336.  Iakovlev Alexandre Vassiliévitch (Яковлев Александр Васильевич), né en 1888 Simbirsk. Russe 

d’origine ouvrière. Ex-membre du parti des socialistes-révolutionnaires de droite (à partir de 1905). 

En 1907, condamné à la relégation dans le Gouvernement de l’Enisseï pour complicité d’assassinat 

du gouverneur de Samara. Après sa libération, travaille comme imprimeur. En 1922, condamné à 

trois ans de relégation. Envoyé à Penza. En 1923, condamné à trois ans de camp de concentration. 

Purge sa peine aux îles Solovki. En 1925, envoyé en relégation pour trois ans à Oust-Sysolsk 

(actuelle ville de Syktykvar, République des Komis). De novembre 1928 à novembre 1931, se trouve 

à Oust-Koulom (République des Komis). A partir de 1932, habite à Poltava (Ukraine). Travaille 

comme horticulteur et maraîcher. Condamné le 28.08.1935 (ou le 03.08 ?) à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. En juin 1936, est accusé d’organiser un « groupe politique » au camp en vertu de l’art. 58 

du CP (la condamnation fait défaut dans son dossier). Au cours de l’automne 1937, transféré en 

régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

337.  Iakovlev Konstantin Sergueïévitch (Яковлев Константин Сергеевич), né le 09.12.1890 à Maloïé 

Kouzebaïévo (actuel district d’Alnachi, Oudmourtie). Prosaïste oudmourte d’origine 

paysanne. Dramaturge et poète. Etudes secondaires. Sans-parti. Fait l’école normale 

à Kazan (1910). Travaille comme instituteur dans le district de Birsk (Gouvernement 

d’Oufa). De 1914 à 1917 sert dans l’armée russe. Combat sur le front allemand. A 

partir de 1917, se trouve à Elabouga, membre du conseil des zemstvos d’Elabouga, 

puis membre du comité exécutif des soviets de paysans, d’ouvriers et de soldats du 

district d’Elabouga. En 1917-1918, membre du parti des social-révolutionnaires 

(SR). Auteur de poésies, de récits et de pièces. Publié pour la première fois en 1919. 

Membre de l’association pan-oudmourte d’écrivains révolutionnaires (à partir de 1926). Dans les 

années 1920 et au début des années 1930, travaille comme comptable pour diverses organisations 

d’Ijevsk. Avant son arretsation, travaillait comme économiste-prévisionniste (responsable du secteur 

du plan) à la Centrale thermique d’Ijevsk. Arrêté le 15.05.1932 dans « l’affaire de l’Union pour la 

libération des nationalités finnoises » (SOFIN). Condamné le 09.07.1933 à dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

04.12.1957 par la présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk. 

338.  Ialovoï Mikhaïl Nikolaïévitch (Яловой Михаил Николаевич), né le 06.06.1895 à Dar-Nadejda 

(district de Konstatinograd, Gouvernement de Poltava, Ukraine). Ukrainien. Etudes 

secondaires. Fonctionnaire. Membre du PC(b) de 1918 à 1933. Etudiant à la faculté de 

médecine de l’Université de Kiev (formation abandonnée). Dans les années 1920, 

travaille à la rédaction de journaux et de revues. Premier président de l’association 

littéraire Vaplité (1926). Avant son arrestation, habitait à Kharkov (oul. Krasnogo 

pissatelia, d. 5, kv. 17). Rédacteur de la revue Tchervoni Chliakh (La voie rouge). 

Arrêté le 12.05.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note 

sous Alwail Sigurd). Condamné le 29.09.1933 à dix ans de réclusion par la Troïka 

judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-4, -6 et -11 du 

CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 19.06.1957 par le tribunal militaire de 

la circonscription militaire de Leningrad.  
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http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7003
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339.  Iaritsa Ivan Mitrofanovitch (Ярица Иван Митрофанович), né en 1904 à Rakitnaïa (district de 

Graïvoron, Gouvernement de Koursk – actuel district de Rakitnoïé, Région de 

Belgorod). Russe. Membre du PC(b). Fait deux ans de lycée. Avant son arrestation, 

habitait à Novossibirsk (oul. Krasnoïarskaïa d. 6). Vice-directeur du bureau de 

l’organisation de diffusion de la presse « Soïouzpetchat’ ». Arrêté dans l’affaire du 

« Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à la peine capitale par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -7 et -11 du CP de la RSFSR. Peine 

commuée le 27.08.1933 en dix ans de travaux forcés (peine courant à partir du 

14.01.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.07.1958 par une décision du 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

340.  Iarmolovitch Anton Ivanovitch (Ярмолович Антон Иванович), né en 1897 à Videnitchi (district 

d’Orcha, Gouvernement de Moguilev, actuelle Biélorussie). Biélorusse d’origine 

paysanne. Prêtre catholique. Fait le séminaire de Petrograd. Ordonné en 1927. A partir 

de 1919, vicaire dans une paroisse de Minsk. Au cours du printemps 1919, arrêté 

comme otage. Après un échange de détenus avec la Pologne, remis en liberté. En 

janvier 1921, arrêté à nouveau et bientôt remis en liberté. En 1921, curé de la paroisse 

de Chilov ( ?). A partir de 1925, curé des églises Saint-Antoine-de-Padoue à Velikié 

Louki et du Sacré-Coeur de Jésus à Novosokolniki. Sert ensuite dans la paroisse de 

Nevèle (doyenné de Vitebsk). Dessert aussi les paroisses de Sébèje et de Novgorod. 

Arrêté en 1932 dans le district de Névèle. Condamné le 29.10.1933 à dix ans de travaux forcés par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles 

Solovki. Célèbre secrètement des rites comme le baptême. Le 28.06. 1937 (ou le 28.07 ?), célèbre 

le mariage de Kamila N. Kruszelnicka et de son fiancé. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

341.  Iatsoun Alexandre Kouzmitch (Яцун Александр Кузьмич), né en 1904 à Loutsk (Gouvernement 

de Volhynie, Ukraine). Ukrainien. Fonctionnaire. Arrive en 1929 de Pologne en Russie. Avant son 

arrestation, habitait à Kharkov (Ukraine). Collaborateur du CC du Secours rouge international 

(MOPR). Doctorant à la faculté d’histoire de l’Institut des enseignants rouges. Condamné le 

26.02.1934 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de 

la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-4, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

342.  Iavorski Alexéi Klimentiévitch (Яворский Алексей Климентьевич), né en 1892 à Tourka 

(Galicie). Ukrainien d’origine paysanne. Membre du PC(b) de 1923 (ou 1920 ?) à 1933. Officier 

(capitaine) successivement dans l’armée austro-hongroise, au sein des forces de la République 

populaire d’Ukraine et dans l’armée ukrainienne de Galicie. Participant de la guerre civile en Russie 

et de la guerre entre la Pologne et l’Ukraine. Entre 1924 et 1928, sert dans l’Armée rouge. Avant 

son arrestation, habite à Kiev. Enseignant, collaborateur scientifique de la bibliothèque pan-

ukrainienne auprès de l’Académie des sciences d’Ukraine et représentant de l’édition « Roukh ». 

Arrêté le 01.01.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail 

Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à dix ans de réclusion par la Troïka judiciaire de la Guépéou de 

la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2, -3, -4, -6, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa 

peine à la neuvième section de Kem du Belbaltlag (où il est arrivé le 15.12.1933). Détenu dans une 

cellule à l’isolement à la prison. En mai 1934, s’évade lors d’un transfèrement de Kem aux îles 

Solovki. Est repris. Par la suite, purge sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin dans 

une cellule à l’isolement de la prison spéciale. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim afin 

d’être reconnu comme prisonnier politique. En juillet 1937, détenu à la prison des Solovki, placé 

pendant cinq jours en cellule disciplinaire. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6369
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7004
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7005
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7000
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343.  Iavorski Matvéï Ivanovitch (Яворский Матвей Иванович), né le 15.11.1885 (ou en 1884 ?) à 

Kortchmine (district de Skolé, Galicie – actuelle Région de Lvov, Ukraine). Historien 

marxiste. Enseignant. Homme politique. Ukrainien d’origine paysanne. Etudes 

supérieures. Membre du PC(b) de 1920 à 1930. Diplômé de la faculté de droit de 

l’Université de Lvov (en 1910). Docteur ès sciences politiques (1912). Pendant la 

Première guerre mondiale, mobilisé dans l’armée austro-hongroise avec le grade de 

porte-drapeau, puis d’officier à l’état-major. En 1919, officier (sous-lieutenant) de la 

gendarmerie de campagne au sein de l’armée ukrainienne de Galicie. Se rallie à 

l’Armée rouge avec l’une de ses unités. Par la suite, travaille comme chercheur. De 

1920 à 1926, professeur à l’Université de Kharkov. A partir de 1922, chef de la section historique 

de l’Institut panukrainien de marxisme-léninisme (VIML) à Kharkov. Parallèlement à partir de 1924, 

adjoint, puis de 1926 à 1929, ff. président du Comité ukrainien de soutien de la recherche 

Oukrglavnaouki auprès du Commissariat du peuple à l’Education de la RSS d’Ukraine. 

Collaborateur scientifique de l’Académie des sciences panukrainienne (VOu.AN). Membre de 

l’Académie des sciences de la RSS de Biélorussie (1928). Académicien à la VOu.AN) (à partir de 

1929). Membre de la Présidence de l’Académie. Travaille et habite à Kharkov (oul. Artema, d. 46), 

à Kiev (oul. Liebknechta, d. 17), et à Leningrad (Nadejdinskaïa oul., d. 27, kv. 6). En 1929, accusé 

de « déviation nationaliste ». Renvoyé de la direction de la section historique de l’Institut VIML. En 

février 1930, exclu du PC, privé de son titre d’académicien membre des académies d’Ukraine et de 

Biélorussie. Arrêté le 10.03.1931 à Leningrad. Poursuivi dans l’affaire du « Centre national 

ukrainien ». Condamné le 07.02.1932 à six ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en 

vertu des art. 58-2, -5 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 

10.03.1932). Détenu au camp du kremlin. Envoyé dans les camps d’Issakovo et de Filimonovo. 

Travaille comme chef d’équipe dans une exploitation forestière, comme trieur de légumes et comme 

résinier. Fait des grèves de la faim. En 1933, transféré à la Guépéou de la RSS d’Ukraine pour un 

complément d’investigations. Condamné en détention en tant « qu’organisateur et participant de 

l’organisation antisoviétique « Bloc central panukrainien ». Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1964 pour l’affaire de 1937 par une 

décision de la Présidence de la Cour régionale de Leningrad ; et en 1989 pour l’affaire de 1932 par 

la Cour suprême de la RSS d’Ukraine. Son titre de membre de l’Académie des sciences d’Ukraine 

lui est restitué en 1991 et celui de membre de l’Académie des sciences de Biélorussie, en 1994. 

344.  Ideltchik Khaïm Moïsseïévitch (Идельчик Хаим Моисеевич), né en 1903 à Minsk (Biélorussie). 

Issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes secondaires. Sans-parti. Ex-agent de l’Oguépéou. 

Condamné le 03.04.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou pour espionnage. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

345.  Iéa Alexandre Karlovitch (Иеа Александр Карлович), né en 1888 à Revel (Gouvernement 

d’Estonie – actuel Tallinn, Estonie). Estonien. Instruction primaire. Ouvrier. Membre du PC(b) de 

1907 à 1936. Retraité bénéficiant d’une pension personnelle à partir de 1933. Devait pointer au 

NKVD. Habitait à Leningrad (oul. Voïnova, d. 34, kv. 20). Arrêté le 10.08.1936. Condamné le 

25.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des 

Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

346.  Ignatenko Ivan Stepanovitch (Игнатенко Иван Степанович), né en 1908 à Dolgovitchi (district 

de Mstislavl, Gouvernement de Moguilev – actuelle Biélorussie). Russe d’origine paysanne (ou 

Biélorusse ?). Etudes supérieures. Sans-parti. Fait l’Institut communiste Vorovski de journalisme de 

Leningrad. Hommes de lettres. Avant son arrestation, étudiant par correspondance à la faculté de 

mathématiques et de mécanique de l’Université d’Etat de Leningrad. Homme du rang dans les 

services de pompiers et de garde de la fabrique Müntzenberg de Leningrad. Habitait à Kolpino 

(nab. Komsomolskogo kanala, d. 7). Arrêté le 13.02.1936. Accusé de « participation active à une 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7001


576 

organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 27.12.1936 à 

huit ans de réclusion (ou dix ans ?). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.03.1958 par une décision du 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

347.  Iliassov Léonid Serguéïévitch (Илясов Леонид Сергеевич), né en 1912 à Hengdaohezi (gare de la 

ligne de chemin de fer de l’Est chinois (Mandchourie). Russe d’origine ouvrière. Etudes secondaires. 

Musicien. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Avant son arrestation, habitait à Moscou. 

Travaillait dans une usine de voitures. Arrêté pour « espionnage ». Condamné le 22.05.1934 à être 

fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine 

au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

348.  Iline Ivan Kirillovitch (Ильин Иван Кириллович), né en 1895 à Iouchkelovo (localité de 

Troïtsemiaki, district de Kouïvozi, Gouvernement de Saint-Pétersbourg. Finnois d’Ingrie (ou 

Russe ? d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Charpentier. En 1919-1920, sert dans 

l’Armée blanche. Avant son arrestation, président de la commission de contrôle financier d’un 

kolkhoze. Arrêté le 10.01.1934. Accusé « d’espionnage en faveur de la Finlande ». Condamné le 

29.03.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-4, -6, -9 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

16.11.1994 par une décision de la Prokuratura militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

349.  Ilinski Pavel Vassiliévitch (Ильинский Павел Васильевич), né en 1896 à Belgorod 

(Gouvernement de Koursk). Ukrainien. Sans-parti. Sert dans les armées de Denikine 

et de Wrangel. Emigre. Fait la faculté de droit de l’Université de Prague (membre de 

l’Union des étudiants soviétiques). Revient en URSS. Habite à Kharkov (Ukraine). 

Ingénieur à l’usine de tracteurs. Arrêté le 30.10.1933. Accusé d’être « membre d’une 

organisation de SR » et d’être un « espion tchèque »). Condamné le 29.03.1934 à la 

peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-4, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

350.   Ilioukovitch-Strakovski Mikhaïl Antonovitch (Илюкович-Страковский Михаил Антонович), 

né en 1898 à Lytchkovtsy (canton de Traby, district d’Ochmiany, Gouvernement de 

Wilno, Pologne – actuelle Région de Grodno, Biélorussie). Biélorusse d’origine 

paysanne. Etudes supérieures. Membre du PC(b) entre 1919 et 1936. De 1918 à 1922 

sert dans l’Armée rouge. Envoyé à l’Ecole militaire et politique Tolmatchev à 

Leningrad qu’il termine en 1926. Y travaille comme enseignant. En 1932, achève 

l’Institut des enseignants rouges. Avant son arrestation, haut responsable de la Chaire 

d’histoire des peuples d’URSS à l’Ecole militaire et politique Tolmatchev. 

Commissaire de régiment. Habitait à l’adresse suivante : oul. Sloutskogo d. 2, kv. 24, 

Leningrad. Arrêté le 15.07.1936. Accusé de participer à « l’organisation trotskiste-zinoviévienne 

contre-révolutionnaire ayant commis (...) l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 26.12.1936 à 

dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la section des Solovki du Belbaltkombinat. Détenu en juin 

1937 à la prison spéciale de Savvatiévo. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 23.03.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

351.  Ilnitski Vladimir Vladimirovitch (Ильницкий Владимир Владимирович), né en 1898 à 

Ivachkovtsy (Galicie). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Sans-parti. 
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De 1916 à 1919 sert comme sous-officier dans l’armée autrichienne, puis de 1919 à 1924, dans 

l’Armée rouge. Etudiant à l’Institut d’agronomie de Kharkov (études abandonnées). Habite à 

Kharkov. Avant son arrestation, responsable du service des achats de l’Institut pédagogique de la 

RSS d’Ukraine (ou responsable du service des achats du Commissariat du peuple à l’éducation de 

la RSS d’Ukraine ?). Arrêté le 13.07.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « 

(voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka 

judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-4, -8 et -11 du 

CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Karlag (où il arrive le 16.11.1933) et aux îles 

Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné le 08.08.1933 à la peine capitale, commuée en dix 

ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

17.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

352.  IoulamanovFatkhoulla Iamaletdinovitch (Юламанов Фатхулла Ямалетдинович), né en 1891 

en Bachkirie. Bachkir. Membre du PC(b). Auparavant, sert dans l’Armée blanche. Membre du 

presidium de l’un des comités de canton de Bachkirie. Avant son arrestation, agent de la société de 

bois Ioujourallès. Condamné le 28.07.1930 à être fusillé par le Collège de l’Oguépéou dans l’affaire 

de « l’organisation contre-révolutionnaire de Sultan-Galiev ». Condamnation annulée le 08.01.1931 

par une décision du Collège de l’Oguépéou. Condamné le 13.01.1931 à dix ans de camp de 

concentration. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.01.1989 par une ordonnance de la présidence de 

la Cour suprême d’URSS. 

353.  Ioulenkov Ivan Ivanovitch (Юленков Иван Иванович), né en 1907 à Soudossevo (canton de 

Bolchié Berezniki, district de Karsoun, Gouvernement de Simbirsk – actuelle Région 

d’Oulianovsk). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Ex-membre de la 

Jeunesse communiste (dont il est exclu). A partir de 1926, habite à Astrakhan (adresse avant son 

arrestation : oul. Republikanskaïa d. 7). Etudiant en troisième année de l’Institut de médecine. Arrêté 

le 21.04.1933. Accusé « d’appartenir à un groupe d’étudiants contre-révolutionnaire » Condamné le 

27.08.1933 à trois ans de travaux forcés par la Troïka du chef de l’Oguépéou dans le Territoire de la 

Basse Volga en vertu des art. 58-10, -11, -8, 19, 168 et 117. Purge sa peine au camp du Belbaltlag. 

S’évade. Condamné le 20.10.1936 à trois ans de travaux forcés de plus. Condamné une troisième 

fois dans l’affaire de « l’incendie d’une baraque ayant fait 150 morts ». Condamné à sept ans de 

réclusion. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1989. 

354.  Iourevitch Boleslav Kazimirovitch (Юревич Болеслав Казимирович), né en janvier 1887 à 

Gorvatchevo-Obytoki (canton Alexandrovskaïa, district de Polotsk, Gouvernement de Vitebsk – 

actuelle Biélorussie). Biélorusse. Prêtre catholique romain. De décembre 1908 à 1924, travaille pour 

les chemins de fer Nikolaï (du Nord-Ouest). Selon certaines sources, aurait été condamné en 1924 

pour corruption. Fait le séminaire clandestin de Petrograd (achevé en 1923). En avril 1926, ordonné 

secrètement par l’évêque Anton Johannes von Padua Zerr. De mars 1927 à 1929, curé des paroisses 

de la Visitation de la Vierge, Saint Alexéi et Saint-François à Leningrad. Adresse avant son 

arrestation : Arsenalnaïa d. 8, kv. 5. Arrêté le 15.08.1929. Accusé d’organiser chez lui des « réunions 

clandestines de catholiques ». Condamné le 13.09.1930 à dix ans de travaux forcés par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il 

arrive le 06.10.1930). Détenu aux camps d’Anzer et de Filimonovo. Célèbre clandestinement 

l’eucharistie. En 1932, arrêté dans l’affaire collective du clergé catholique de l’île d’Anzer. Accusé 

d’avoir créé un groupe antisoviétique se livrant à de l’agitation antisoviétique, célébrant 

clandestinement l’eucharistie et des rites religieux et entretenant illégalement des relations avec le 

monde libre pour transmettre à l’étranger des informations relevant de l’espionnage sur la situation 

des catholiques en URSS ». Le service d’investigation demande qu’il soit détenu « à l’isolement 

jusqu’à la fin de sa peine ». Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 
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Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

355.  Iouriev Grigori Iouriévitch (Юрьев Григорий Юрьевич), né le 24.03.1899 à Lougansk 

(Gouvernement d’Ekaterinoslav – actuelle Région de Lougansk, Ukraine). Etudes supérieures. 

Critique littéraire. Spécialiste de la littérature d’Europe occidentale. Membre du PC(b) de 1917 à 

1936. Avant son arrestation, collaborateur scientifique et doctorant à l’Institut de littérature russe de 

l’Académie des sciences d’URSS (IRLI). Habitait à Leningrad (pr. Volodarskogo, d. 29, kv. 10. 

Arrêté le 7.06.1936 (ou le 07.07 ?). Accusé de participation à « l’organisation trotskiste-

zinoviévienne ayant commis (...) l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 23.12.1936 à dix ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.07.1956 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

356.  Iouriev Maxime Alexandrovitch (Юрьев Максим Александрович), né en 1895 à Kichiniev 

(Bessarabie – actuelle Moldavie). Russe, issu de la famille d’un officier. Etudes supérieures. 

Enseignant. Membre du PC(b). Avant son arrestation, habitait à Dniépropetrovsk (Ukraine). 

Condamné le 28.11.1935 à cinq ans de réclusion par la Commission spéciale (OSSO) auprès du 

NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

357.  Irtchane Miroslav Dmitriévitch (Ирчан Мирослав Дмитриевич), né le 14.07.1897 - ou en 1896 ?) 

à Piadiki (Galicie – actuel district de Kolomya, Région d’Ivano-Frankovsk, Ukraine). 

Ecrivain et dramaturge ukrainien. Etudes secondaires. Membre des partis communistes 

d’Ukraine occidentale et du Canada (de 1923 à 1929) et du PC(b) d’Ukraine. Fait 

l’école normale d’instituteurs de Lvov (1914). Est publié à partir de 1918. Pendant la 

Première guerre mondiale, sert dans l’armée austro-hongroise comme sous-officier 

dans le corps des fusiliers de la Setch. En 1921, rejoint l’Armée rouge. Commissaire 

d’un train de propagande. Rédacteur du journal Le bolchevik. En 1921-1922, lecteur 

dans une école d’officiers rouges de Kiev. En 1922-23, séjourne à Prague. Etudiant à 

l’Université Saint-Charles. Au cours de l’automne 1923, émigre à Winnipeg (Canada). Est secrétaire 

de l’antenne étrangère de l’Union des écrivains prolétariens « Hart ». En 1929, revient en URSS, 

habite à Kharkov. Préside l’Union des écrivains prolétariens d’Ukraine occidentale « Hart ». Arrêté 

le 28.12.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail 

Sigurd). Condamné le 28.02.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de la Guépéou de la 

RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-6, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine à la 

quatrième section du Belbaltlag (détachement du camp à Ioujnaïa Gouba), à Segueja et aux îles 

Solovki (à partir de 1936). Détenu au camp du kremlin. Participe aux représentations du théâtre du 

camp. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

03.04.1956. Un musée littéraire consacré à l’écrivain existe à Piadiki. 

358.  Issaïev Pavel Alexeïévitch (Исаев Павел Алексеевич), né en 1885 à Saratov, où il habitait. Russe 

d’origine petite-bourgeoise. Ouvrier. Instruction primaire. Ex-membre du PC(b). Avant son 

arrestation, ajusteur à l’usine de moissoneuses batteuses de Saratov. Condamné le 22.09.1935 à trois 

ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

359.  Issaïev Tikhon Ivanovitch (Исаев Тихон Иванович), né en 1879 à Popova ((ou à Popovka ?), 

district d’Elets, Gouvernement d’Orel – actuel Région de Lipetsk). Russe d’origine paysanne. 

Alphabétisé. Ex-commerçant. Sert comme sous-officier dans l’Armée blanche. Avant son 

arrestation, habitait à Omsk. Travaillait comme saleur de légumes dans un entrepôt de légumes. 

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages/I/R/IrchanMyroslav.htm
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Arrêté le 16.03.1932 par le Secteur opérationnel de l’Oguépéou à Omsk. Affaire classée sans suite 

le 03.04.1932. Arrêté à nouveau dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 

05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 29.04.1933). Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 29.07.1959 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

360.  Issaïeva Evguénia Ivanovna (Исаева Евгения Ивановна), née en 1906 (ou en 1905 ?) à Nijni 

Novgorod. Russe issue d’une famille de fonctionnaires. Instruction primaire. Sans-parti. Avant son 

arrestation, caissière à la section d’approvisionnement ouvrier de l’usine « Krasnoïé Sormovo ». 

Habitait à Varynskié vyselki, oul. Kommunarov, d. 15, kv. 2, Sormovo–NN. Arrêtée le 09.12.1935. 

Condamnée le 20.11.1935 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine à Gorki en vertu des art. 58-8, -11 et 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée.  

361.  Istomine Mikhaïl Ivanovitch (Истомин Михаил Иванович), né en 1880 à Kamychine 

(Gouvernement de Saratov). Russe issu d’une famille de fonctionnaires. Membre du parti des 

socialistes révolutionnaires de droite. Habite à Moscou. Ecrivain. Arrêté le 27.09.1927 en raison du 

manuscript « sur la voie de la libération », remis à l’édition Gosizdat. Condamné le 18.11.1927 à 

trois ans de relégation en Sibérie, transféré en décembre à la prison de transit de Kazan. En septembre 

1928, transféré, à la demande de la Croix rouge politique, à Biïsk, où il vit avec sa famille. La durée 

de sa peine est réduite d’un quart à la faveur d’une amnistie. Libéré en mai 1930, mais soumis à des 

interdictions de résidence (« moins six villes »). Habitait à Tambov (adresse avant son arrestation : 

Doubovaïa oul. d. 10, kv. 3). Comptable au centre n° 2. Arrêté le 05.01.1935 dans l’affaire de « la 

section de Voronèje de l’Union fédérale du travail ». Condamné le 29.07.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles solovki. En juillet 1936, se trouve au camp d’Issakovo. 

En janvier 1937, transféré au camp des invalides et au cours de l’automne 1937, en régime carcéral. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

362.  Ivanissov Pavel Sergueïévitch (Иванисов Павел Сергеевич), né en 1915 à Ekaterinodar (actuelle 

ville de Krasnodar). Russe d’origine paysanne (ou Ukrainien ?). Inculte. Sans-parti. Avant son 

arrestation, sans occupations. En 1930, condamné à un an avec sursis en vertu de l’art. 178, par. 3, 

du CP de la RSS d’Ukraine. Arrêté le 26.02.1936. Condamné le 08.04.1936 à six ans de réclusion 

par le tribunal populaire du district de Makeïevka (RSS d’Ukraine) en vertu de l’art. 170 du CP de 

la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp des Solovki. Refuse de travailler. Est placé pendant six 

mois en cellule disciplinaire. Refuse pendant un an de sortir de la cellule à régime renforcé. Le 

30.08.1937 participe à une mutinerie de détenus. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

363.  Ivanov Dmitri Petrovitch (Иванов Дмитрий Петрович), né en 1891 à Soukhinitchi (Gouvernement 

de Kalouga). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Fonctionnaire. Membre du PC(b) de 

1918 à 1936. Sert dans l’Armée blanche. Avant son arrestation, habitait à Bakou (Azerbaïdjan). 

Chef-adjoint de la zone d’adduction d’eau du groupe Bakvodoprovodstroï. Condamné le 19.09.1936 

à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour 

« activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

364.  Ivanov Ivan Ilitch (Иванов Иван Ильич), né en 1895 à Saint-Petersbourg (selon son passeport 

intérieur, né à Lebzounovo, district de Kimry, Gouvernement de Tver). Russe d’origine paysanne 

(ou ouvrière ?). Etudes secondaires incomplètes (ou complètes ?). Sans-parti. Technicien à l’atelier 

des coques des chantiers navals Jdanov. Habitait à Leningrad (Zimine per. d. 2, kv. 17). Arrêté le 

01.09.1936. Accusé d’appartenir à « l’organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire 

http://pkk.memo.ru/letters_pdf/001179.pdf
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(...) qui a assassiné S.M. Kirov en 1934 ». Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 

par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

365.  Ivanov Ivan Ivanovitch (Иванов Иван Иванович), né en 1899 à Vassilievskoïé (district de Staritsa, 

Gouvernement de Tver). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. De 1918 à 1923, membre 

de la Jeunesse communiste (d’où il est exclu). Ouvrier à l’usine « Svetlana » (soudeur de lampes 

électriques), puis à l’usine Kirov de Leningrad. Habitait à Leningrad (Pessotchnaïa oul. d. 20, kv. 1, 

Lesnoï). Arrêté le 03.11.1932. Accusé en vertu de l’art. 58-11 du CP de la RSFSR. Affaire classée 

sans suite le 27.03.1933 par une décision du chef de l’Oguépéou de la circonscription militaire de 

Leningrad. Avant sa seconde arrestation, intendant du troisième orphelinat Interdom (orphelinat 

international d’Ivanovo, ou selon d’autres données, d’un foyer de pionniers ou encore d’un 

orphelinat) de l’arrondissement de Smolny à Leningrad. Arrêté le 30.11.1935 pour « trotskisme ». 

Condamné le 20.03.1936 à cinq ans de réclusion par le Collège spécial de la Cour régionale de 

Leningrad en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP. Purge sa peine au Belbaltlag (où il arrive le 

27.03.1936). Transféré aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.06.1992 

par une décision du procureur de Saint-Pétersbourg.  

366.  Ivanov Ivan Nikolaïévitch (Иванов Иван Николаевич), né en 1906 à Vetlouga (Gouvernement de 

Kostroma). Russe, fils de fonctionnaires. Etudes supérieures. Enseignant d’économie. Candidat à 

l’adhésion au PC(b) de 1932 à 1936. Habitait à Kouïbychev (actuelle Samara ?). Autrefois, chef 

adjoint de l’animation culturelle du comité régional de la Jeunesse communiste, secrétaire-adjoint 

du comité municipal de la Jeunesse communiste, directeur de l’école n° 74. Adresse avant son 

arrestation : ougol Leningradskoï i Tchapaïevskoï oul., kv. 2, Kouïbychev). Arrêté le 05.03.1936. 

Condamné le 11.11.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné 

le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

367.  Ivanov Nikolaï Alexandrovitch (Иванов Николай Александрович), né en 1898 à Elets (Région 

de Lipetsk). Russe. Etudes supérieures. Enseignant de géographie. Fonctionnaire. Sans-parti. 

Condamné le 22.04.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

368.  Ivanov Piotr Mikhaïlovitch (Иванов Петр Михайлович), né en 1895 à Saint-Pétersbourg. Russe 

d’origine ouvrière. Instruction primaire. Ajusteur-mécanicien. Candidat à l’adhésion au PC(b) de 

1933 à 1936. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Chaussée Revolioutsii, d. 27, kv. 5, 

Porokhovyé). Chef de l’atelier n° 3 à l’usine « Krasnoznamenets ». Arrêté le 20.07.1936. Accusé de 

participer à une « Organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne ». Condamné le 25.12.1936 à dix 

ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu 

des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.01.1958 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

369.  Ivanov Piotr Nikolaïévitch (Иванов Петр Николаевич), né en 1904 à Saint-Petersbourg. Russe 

d’origine ouvrière. Ouvrier. Instruction primaire. Ex-membre du PC(b). Avant son arrestation, 

habitait à Moscou. Ouvrier-tourneur à l’usine n° 75. Condamné le 14.01.1936 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 06.01.1958 pour l’affaire de 1936 par une décision de la Présidence de la Cour de la 
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ville de Moscou ; le 11.09.1958 pour l’affaire de 1937 par la Présidence de la Cour régionale 

d’Arkhangelsk.  

370.  Ivanov Vladimir Issaïévitch (Иванов Владимир Исаевич), né en 1892 à Novikovka ((ou à 

Ouraïnik ?), district de Stavropol, Gouvernement de Samara – actuel district de Staraïa Maïna, 

Région d’Oulianovsk). Russe. Sans-parti. Etudes supérieures. Ingénieur des eaux et forêts. De 1919 

à 1930, professeur à l’Institut d’agronomie de Voronèje. Chef de la chaire de sylviculture. Auteur 

d’un manuel en deux tomes sur la sylviculture privée (Moscou, 1928). Habitait à Voronèje (Institut 

d’agronomie (S.Kh.I.), foyer des enseignants, d. 3). Arrêté le 18.02.1930 (ou le 16.02. ?) par 

l’Oguépéou du district central des terres noires. Poursuivi dans le cadre de l’affaire du « parti paysan 

du travail ». Condamné le 18.02.1931 à cinq ans de travaux forcés avec confiscation de ses biens et 

envoi en relégation de sa famille par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP 

de la RSFSR. Purge sa peine au camp de Vicherlag, puis au camp des Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 28.05.1957 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Voronèje. 

371.  Ivanov-Egorov Pavel Guéorguiévitch (Иванов-Егоров Павел Георгиевич), né en 1892 à Saint-

Petersbourg. Russe d’origine petite-bourgeoise. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1927 à 

1936. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (1-ia linia, d. 11, kv. 1, Porokhovyé). Normeur à 

l’usine « Krasnoznamenets ». Arrêté le 26.06.1936 en tant que membre d’une « organisation contre-

révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne terroriste ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion 

par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 

et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.01.1958 par une décision du 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

 

372.  Javrid Ivan Raïmoundovitch (Жаврид Иван Раймундович), né en 1885 à Bobrouïsk (ou dans le 

village de Krasnopolié (district de Bobrouïsk, Région de Moguilev ?). Biélorusse issu 

de la noblesse. Prêtre catholique. Fait le séminaire de Saint-Pétersbourg. Ordonné en 

1908. Sert dans des paroisses biélorusses à partir de 1910. A partir de 1922, 

administrateur de paroisses à Mozyr et à Bobrouïsk. Avant son arrestation, curé de 

l’église catholique de Bobrouïsk Arrêté le 21.04 (ou le 02.08 ?) 1928. Accusé de 

complicité de meurtre (art. 142 du CP de la RSFSR). Au cours des investigations, 

accusation requalifiée au titre de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Condamné le 

25.03.1929 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki (où il est arrivé le 18.04 – ou le 04.07.1929 ?). Détenu au camp d’Anzer. 

En 1932, arrêté dans l’affaire collective du clergé catholique sur l’île d’Anzer, accusé « d’avoir créé 

un groupe antisoviétique menant des activités antisoviétiques, célébrant en secret des rites cultuels 

et religieux et entretenant des liens illégaux avec le monde libre pour transmettre à l’étranger des 

informations relevant de l’espionnage sur la situation des catholiques en URSS ». Condamné à être 

détenu à l’écart des autres prêtres. Au cours de l’automne 1937, transféré à la prison des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 31.07.192 par la 

Prokuratura de la Région de Moguilev.  

373.  Jdanov Léonid Sergueïévitch (Жданов Леонид Сергеевич), né en 1896 à Moscou. Russe d’origine 

petite-bourgeoise. Etudes supérieures. Ingénieur. Sans-parti. Arrêté en tant que « membre actif d’une 

organisation rebelle contre-révolutionnaire au sein du système du Commissariat du peuple à 

l’agriculture ». Condamné le 11.03.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité.  

374.  Jelezniak Porfiri Emelianovitch (Железняк Порфирий Емельянович), né en 1897 à Jabokritch 

(district d’Olgopol, Gouvernement de Podolie – actuelle Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6437
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6236
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6237
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Paysan indépendant. Participant du soulèvement de 1920-1921. Condamné le 13.11.1931 à être 

fusillé par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des 

art. 54-2 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Peine commuée le 01.02.1932 en dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Détenu au kremlin. Fait une grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

375.  Jilkine Nikolaï Ilitch (Жилкин Николай Ильич), né en 1892 à Narva (district de Jamburg, 

Gouvernement de Petersbourg – actuelle ville de Kingisepp, Région de Leningrad). Estonien 

d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Machiniste. Membre du PC(b) de 1920 à 1936. Fait l’école 

technique de Revel. De 1933 à 1936, membre du tribunal de ligne des chemins de fer Octobre. A 

partir du 18.06.1936, gérant du Bureau interdistrict de l’organisation « Lenfouraj » à Pskov. Habitait 

à l’adresse suivante : Medveji per. d. 13, kv. 3, Sloutsk, Région de Leningrad (actuel Pavlovsk, 

arrondissement de Pouchkine, Saint-Petersbourg). Arrêté le 07.07.1936 à son nouveau lieu de 

travail. Condamné le 27.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

376.  Jitkov Alexandre Ivanovitch (Житков Александр Иванович), né en 1897 dans le Gouvernement 

de Tver. Russe d’origine paysanne. Ouvrier. Ex-membre du PC(b). Ex-chef de l’Oguépéou. 

Condamné le 25.05.1931 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) de 

l’Oguépéou (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Condamné en détention le 

28.05.1933 à deux ans de plus (pour « poursuite de ses activités trotskistes contre-

révolutionnaires »). Condamné le 22.01.1936 à trois ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « agitation trotskiste contre-révolutionnaire active 

et violation du régime du camp »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

377.  Joglo Vladimir Vikentiévitch (Жогло Владимир Викентьевич), né en 1899 à Saint-Petersbourg. 

Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Comptable. Membre du PC(b) de 1927 à 1936. Chef 

du bureau de normalisation technique de l’usine « Krasnoznamenets ». Habitait à Leningrad 

(Koulikovskaïa oul. d. 11, kv. 2, Porokhovyé). Arrêté le 21.07.1936. Accusé de participation à une 

« organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans 

de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.09.1958 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

378.  Jour Vassili Fedorovitch (Жур Василий Федорович), né en 1889 à Riga (Lettonie). Russe d’origine 

ouvrière. Etudes techniques supérieures. Ex-membre du PC(b). Gérant du groupe « Radiostroï » du 

projet de production coopérative Vsekoprom. Habitait à Moscou (en 1930 : oul. Pokrovka, d. 29, 

kv. 3). Condamné le 13.11.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

379.  Jourakov Bronislav Kazimirovitch (Жураков Бронислав Казимирович), né en 1897 à Jabokritch 

(district d’Olgopol, Gouvernement de Podolie – actuel district de Kryjopol, Région de Vinnitsa, 

Ukraine). Ukrainien. Paysan indépendant. Participant de la révolte paysanne de 1920-1921. 

Condamné le 13.11.1931 à être fusillé par le Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu 

des art. 54-2 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Le 01.02.1932, la peine est commuée en dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Détenu du camp du kremlin. Fait une grève de la faim. Condamné le 
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09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

 

380.  Kalamkarov Zinovi Artemiévitch (Каламкаров Зиновий Артемьевич), né en 1904 à Varsovie 

(Pologne). Arménien. Fonctionnaire. Sans-parti. Condamné le 23.03.1935 à cinq ans de détention 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD de la RSSA de Carélie) (en tant « qu’élément 

socialement dangereux »). Pendant sa détention, condamné le 19.06.1936 à cinq ans de réclusion de 

plus (soit une peine totale de dix ans) par la Cour principale de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 58-10 du CP. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Refuse de travailler. Placé pendant six 

mois en colonie à régime renforcé. Au cours de l’automne 1937, détenu dans la colonie à régime 

spécial. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

381.  Kaliaïev Ivan Guérassimovitch (Каляев Иван Герасимович), né en 1903 à Rtichtchevo (Territoire 

de la basse Volga – actuelle Région de Saratov). Russe. Avant son arrestation, habitait à Kolomna 

(Région de Moscou). Technicien-constructeur dans une usine de construction mécanique (à 

Goloutvine, Région de Moscou) et au secteur du centre de machines agricoles de Tsentrosoïouz. 

Condamné le 02.01.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

382.  Kalinine Vassili Alexeïévitch (Калинин Василий Алексеевич), né en 1885 à Souzoun (district de 

Louchnikovo, Territoire de Sibérie occidentale – actuelle Région de Novossibirsk). Russe. Etudes 

supérieures incomplètes. Sans-parti. Sert comme officier dans l’armée de Koltchak. Avant son 

arrestation, habitait à Barnaoul (Territoire de l’Altaï). Chef de la section de relevés géométriques 

des services administratifs régionaux (Kraïkomkhoz). Arrêté le 10.02.1933 dans l’affaire du 

« Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 (ou le 27.08 ?) à Novossibirsk à dix ans 

de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR 

(peine courant à partir du 09.03.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 19.12.1957 par la Cour régionale de l’Altaï.  

383.  Калинкин Исаакий Михайлович (Калинкин Исаакий Михайлович), né en 1910 à Avdalovo 

(district de Zoubova Poliana, Mordovie). Russe d’origine paysanne. Instruction 

primaire. Membre du PC(b) de 1931 à 1936 (dans le PV du NKVD, originaire de la 

Région d’Orel, études supérieures). Habitait à Leningrad (adresse avant son 

arrestation : Syzranskaïa oul. d. 1b, kv. 158). De 1932 à 1934, Secrétaire du Comité 

de la Jeunesse communiste à l’usine d’amiante. A partir de 1934, chef de la section de 

collage du groupe « Lenreklama ». Arrêté le 04.09.1936. Accusé de participation à 

une « organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 

28.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 

01.01.1937 de la maison d’arrêt de Leningrad). Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

08.09.1989 par la prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

384.  Kalmykov Nikolaï Filippovitch (Калмыков Николай Филиппович), né en 1907 à Vyssokoïé 

(district de Pronsk, Région de Moscou). Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. Ouvrier. Ex-

membre du PC(b). Avant son arrestation, habitait à Moscou. Condamné en février 1933 à cinq ans 

de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purge sa peine en Extrême-Orient et aux îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 
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Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

385.  Kan Iouri Emanouïlovitch (Кан Юрий Эммануилович), né en 1909 à Ekaterinoslav (actuel 

Dnipro, Ukraine). Juif. Etudes secondaires. Sans-parti. Technicien-normalisateur. Condamné le 

22.06.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8, -10 et -11 

du CP de la RSFSR (terme de la peine prévue le 16.10.1942). Purgeait sa peine aux îles Solovki. En 

1935, détenu au camp de Novaïa Sosnovaïa. Condamné le 29.10.1935 à dix ans de travaux forcés 

avec confusion de la peine antérieure par le tribunal auprès du Belbaltkombinat du NKVD en vertu 

des art. 58-10 et -11 du CP. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

386.  Kappes Aloisius Nikolausowitsch (Каппес Алоизий Николаевич), né en 1895 à Tonkochourovka 

(Mariental, district de Novoouzensk, Gouvernement de Samara). Allemand d’origine 

paysanne. Prêtre catholique. Fait le séminaire catholique romain de Saratov. Ordonné 

en 1909. A partir de 1911, officie dans des paroisses du Gouvernement de Saratov et 

de la RSSA des Allemands de la Volga. En 1922, se rend en Allemagne pour y 

collecter des fonds en faveur des catholiques allemands de la Volga. Puis affecté 

jusqu’au début de 1924 dans la paroise de Josefstal sur la Volga (futur Skripalevo, 

Gouvernement de Saratov). En 1924, s’en va de nouveau à l’étranger : d’abord en 

Allemagne, où il œuvre au sein d’organisations caritatives et est correspondant de 

journal Clemens Blatt à Berlin. Puis en Argentine pour collecter des fonds. A son retour en URSS, 

officie à partir de 1928 dans la paroisse de la ville de Kamychine sur la Volga (actuelle Région de 

Volgograd). En 1928 et en 1929, se rend à l’ambassade d’Allemagne pour savoir si les prêtres 

catholiques allemands pourraient émigrer en Allemagne. En janvier 1930, étant donné les 

arrestations massives de membres du clergé et de laïcs, passe dans la clandestinité. Arrêté le 

14.07.1930 à Kharkov (Ukraine). Poursuivi dans l’affaire collective du clergé catholique allemand 

de la Volga. Condamné le 20.04.1931 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -4, -6, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Détenu au camp du kremlin. Célèbre des offices clandestins. En 1937, 

transféré en régime carcéral. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

387.  Kapousto Piotr Iossifovitch (Капусто Петр Иосифович), né en 1891 (ou en 1886 ?) à Zalechtchino 

(canton Zamochanskaïa, district de Drissa, Gouvernement de Vitebsk). Biélorusse. Etudes au 

séminaire catholique de Saint-Petersbourg. Ordonné en 1917. Affecté dans des paroisses biélorusses. 

Avant son arrestation prêtre de l’église de Mozyr (Région de Moguilev). Arrêté en 1931. Accusé de 

« de ne pas avoir payé l’impôt ecclésiastique ». Condamné le 23.08.1931 à dix ans de camp de 

concentration par le Collège de l’Oguépéou au titre des art. 58-6, 10 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux Solovki. Travaillait comme gardien. En 1937, transféré en régime carcéral. Condamné 

le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

388. Karassev Serguéi Semenovitch (Карасев Сергей Семенович), né en 1887 à Kirillovka (district 

d’Arzamas, Gouvernement de Nijni Novgorod). Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires 

spécialisées. Enseignant. Sans-parti. Suit une formation d’instituteur. A partir de 1909, enseigne 

dans des établissements d’enseignement secondaire du district de Makariévo. De 1914 à 1917, sert 

dans l’armée russe. En octobre 1917, commissaire du district de Makariévo du gouvernement 

provisoire. De 1919 à 1923, chef des services d’instruction primaire (Vesoboutch) auprès du 

commissaire militaire de Lyskovo. De 1923 à 1936, enseignant de méthodologie, de mathématiques 

et de physique à l’école technique pédagogique de Lyskovo. Habitait à Lyskovo (per. 1-go maïa, 

d. 19, Territoire de Gorki). Arrêté le 25.03.1936. Condamné le 19.11.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Gorki en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la 
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Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

389.  Karasseva Raïssa Serguéïevna (Карасева Раиса Сергеевна), née en 1912 à Tchernaïa Maza 

(district de Makariev, Gouvernement de Nijni Novgorod). Russe. Etudes supérieures. Enseignante. 

Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Lyskovo (Région de Nijni Novgorod). Enseignante de 

chimie et de biologie à l’école d’enseignement secondaire de Lyskovo. Arrêtée le 08.03.1936. 

Condamnée le 20.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême en audience foraine à Gorki en 

vertu des art. 58-8 et 11. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée à la peine capitale le 09.10.1937 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par 

le convoi des 1111. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

390.  Karjavine Arkadi Ivanovitch (Каржавин Аркадий Иванович), né en 1895 à Tioumen (ou à 

Istobinskoïé, district d’Oritchi, Gouvernement de Viatka – actuelle Région de Kirov ?). Russe. 

Etudes supérieures de droit. Sert dans l’Armée blanche comme lieutenant ; se replie en Chine avec 

une unité du général Bakitch. Avant son arrestation, habitait à Barnaoul (Territoire de l’Altaï). Arrêté 

le 09.12.1921 pour « activités contre-révolutionnaires ». Affaire classée le 25.11.1922 par le tribunal 

révolutionnaire régional d’Omsk à la suite d’une amnistie. Avant sa seconde arrestation, habitait à 

Omsk (oul. Fabritchnaïa d. 25). Travaillait comme jurisconsulte à la société « Akort ». Arrêté dans 

l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à la peine 

capitale par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Peine 

commuée le 27.08.1933 en dix ans de travaux forcés (peine courant à partir du 09.03.1933). Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.07.1958 par une 

décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

391.  Karonian Korson Akopovitch (Кароньян Корсон Акопович), né en 1903 à Alexandropol 

(Gouvernement d’Erevan - actuelle Gyumri, République d’Arménie). Arménien. Fils de négociant. 

Membre de la Jeunesse communiste. Selon certaines sources, études supérieures en géologie. Selon 

d’autres, étudiant à l’Institut de prospection géologique. Condamné le 08.01.1936 (ou le 08.03 ?) à 

cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purge sa 

peine aux îles Solovki. En juillet 1936, travaille à la collecte d’algues pour la société « Iodprom ». 

Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité. 

392.  Karp Ivan Antonovitch (Карп Иван Антонович), né en 1894 à Velikaïa Svoboda (canton 

d’Eremitchi, district de Novogroudok, Gouvernement de Minsk – actuelle Biélorussie). Biélorusse. 

Fonctionnaire. Ex-membre du parti communiste d’Ukraine occidentale. Ex-membre du PC 

d’Ukraine occidentale, ex-membre du PC(b). Sert comme officier dans l’Armée blanche. Arrive de 

Pologne en URSS. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Etudiait à l’Ecole léniniste 

internationale (à Moscou). Condamné le 28.06.1932 à dix ans de camp de concentration par le 

Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné à la peine capitale le 

14.10.1937 par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

393.  Karpinski Iosif Stanislawowicz (Карпинский Иосиф Станиславович), prêtre catholique né en 

1888 à Staroźreby (district et Gouvernement de Płock, Pologne). Polonais (ou 

Ukrainien ?) Issu de la petite-bourgeoisie. Diplômé de l’enseignement secondaire. 

Sans-parti. Fait le séminaire de Jitomir. Ordonné en 1913. En 1914, vicaire et 

catéchiste à Starokonstantinov (Gouvernement de Volynie). A partir de 1920, 

administrateur de la paroisse de Boutovtsy. En 1920, suit les forces polonaises à 

l’étranger. A la fin de 1920, Revient illégalement à Starokonstantinov, sur l’ordre de 

l’évêque Ignace Doubovski. En 1921, curé de la paroisse de Makhnovka (doyenné de 

Berditchev, Région de Kiev), officiait aussi dans d’autres paroisses restées sans 
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prêtre. Habitait à Makhnovka. Arrêté le 26.01.1930 dans le cadre de l’affaire collective du clergé 

catholique en Ukraine. Condamné le 12.05.1930 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire 

près le Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine au titre des art. 54-6 et 10 du CP d’Ukraine. 

Purgeait sa peine à la prison politique de Iaroslavl (à partir du 28.05.1930). Transféré au camp des 

Solovki (où il est arrivé le 17.09.1933). Jusqu’en mai 1937, subissait le régime de camp, transféré à 

l’automne au régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 par la Prokuratura de la 

Région d’Arkhangelsk. 

394.  Kartachev Nikolaï Mikhaïlovitch (Карташев Николай Михайлович), né en 1902 à Tver (ou dans 

le village de Nikoulino, district de Tver ?). Russe. Membre du PC(b). En 1927, condamné à deux 

ans de réclusion en vertu de l’art. 142 du CP. Avant son arrestation, étudiant à l’Institut du transport 

automobile de Leningrad (adresse : Sredniaïa Rogatka, d. 26, kv. 1, district Prigorodny, Région de 

Leningrad). Arrêté le 28.01.1933. Condamné le 15.05.1933 à trois ans de camp de concentration par 

la Troïka du chef de l’Oguépéou de la circonscription militaire de Leningrad en vertu de l’art. 58-10 

du CP de la RSFSR. En 1934, condamné en outre en vertu des art. 74 et 111 du CP. S’évade du 

camp et reste dans la clandestinité. Condamné le 14.11.1935 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes contre-

révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

395.  Kassatkine Vassili Iakovlévitch (Касаткин Василий Яковлевич), né le 20.03.1904 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 1919 à 1936. En 1919-

1920, sert dans l’Armée rouge. Fait la faculté ouvrière de l’Institut électrotechnique 

de Leningrad (1925) et l’Institut des enseignants rouges de Moscou (1930). Professeur 

d’histoire des peuples d’URSS. Avant son arrestation, président du Comité régional 

de Leningrad du syndicat des salariés de l’enseignement supérieur et des 

établissements de recherches. Adjoint du rédacteur en chef de « L’histoire du Soviet 

de Leningrad ». Habitait à Leningrad (oul. Blokhina, d. 17/1, kv. 19). Arrêté le 

05.07.1936 en tant que participant d’une « organisation terroriste trotskiste-

zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu à la prison spéciale de Savvatiévo. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 07.05.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

396.  Katchanova (Kotchanova ?) Evguénia Lvovna (Качанова Евгения Львовна), née en 1904 à 

Zlynka (district de Novozybkov, Gouvernement de Tchernigov). Juive d’origine ouvrière. Etudes 

secondaires. Tisseuse. Economiste. Membre du PC(b) de 1926 à 1936. De 1934 à 1936, inspectrice 

au sein du groupe « Exportlés ». Responsable du secteur de masse du comité du parti de l’usine 

« Mekhstroï » (ou Liftstroï ?). Instructrice (chargée de la propagande) du comité régional Kirov du 

PC(b). Habitait oul. Gogolia d. 18, kv. 60, Leningrad. Arrêtée le 05.10.1936. Accusée de 

« trotskisme ». Condamnée le 29.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au 

Belbaltlag (à Medvéjia gora), puis aux Solovki. Condamnée le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi 

des 1111. Exécutée le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

397.  Katchaniouk Mikhaïl Adamovitch (Качанюк Михаил Адамович), né le 10.03.1889 à Kouty 

(district de Zolotchev, Galicie – actuelle Région de Lvov, Ukraine). Ecrivain ukrainien d’origine 

ouvrière, critique littéraire, traducteur. Etudes supérieures. Sans-parti. Diplômé de la faculté de 

philosophie à l’Université de Lvov (1914). Pendant la Première guerre mondiale, officier dans 
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l’armée autrichienne, puis de 1918 à 1920, dans l’armée de Galicie. En 1920, se trouve dans un camp 

pour militaires ukrainiens internés en Tchécoslovaquie. Diplômé de l’Université Saint-Charles de 

Prague (1922). Docteur en philosophie. Revient en 1924 en RSS d’Ukraine. Habite à Kharkov. 

Membre de l’organisation littéraire « Ukraine occidentale ». Publié dans la revue du même nom. 

Avant son arrestation, rédacteur au Comité panukrainien de dramaturgie. Habitait à Kharkov 

(pl. Feuerbacha, d. 11). Arrêté le 31.12.1932 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne 

« (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka 

judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-4 et -11 du CP 

de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux camps de Karlag et des îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 par la prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

398.  Kateroukhina Alexandra Porfirievna (Катерухина Александра Порфирьевна), né en 1891 à 

Radtchino (canton d’Oussokh, district de Troubtchevsk, Gouvernement d’Orel). Sœur de Nina 

Kostina et femme de Guéorgui E. Artamonov. Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. Mère 

au foyer. Sans-parti. Habitait à Leningrad (Kirovski pr. d. 26/28, kv. 7). Retraitée à partir de 1935. 

Arrêtée le 12.06.1936. Condamnée à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq 

ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. 

Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111.  Exécutée le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 05.04.1958 pour les affaires de 1936 et de 1937 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

399.  Kazakevitch Stepan Danilovitch (Казакевич Степан Данилович), né en 1879 à Tchachniki 

(district de Lepel, Gouvernement de Vitebsk – actuelle Biélorussie). Russe. Etudes supérieures. 

Employé. Membre du PC(b) de 1918 à 1936. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(oul. Dekabristov d. 32/2, kv. 7). Expéditeur à l’imprimerie Gorki « Petchatny dvor ». Arrêté le 

26.08.1936. Condamné le 15.10.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Purge sa 

peine à la section des Solovki du Belbaltlag (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

400.  Kazarinov Panteleïmon Konstantinovitch (Казаринов Пантелеймон Константинович), né le 

22.08.1885 à Irkoutsk. Spécialiste d’histoire locale, bibliographe, enseignant. Russe. 

Sans-parti. Diplômé de la faculté de droit de l’Université de Saint-Pétersbourg (1911). 

De 1912 à 1919, juge de paix à Irkoutsk. De juillet à décembre 1919, substitut de 

district du procureur auprès du tribunal régional d’Irkoutsk, membre de la 

Commission d’investigation auprès du gouvernement de Koltchak. En 1920, fait 

partie du premier tribunal populaire soviétique à Irkoutsk. Juge populaire et membre 

du Collège du tribunal provincial. Parallèlement, se livre à partir de 1926 à un travail 

d’histoire locale et d’inventaire de bibliothèque. Entre 1921 et 1926, enseigne à la 

faculté de pédagogie de l’Université d’Irkoutsk. Président de la section de Sibérie orientale de la 

Société géographique russe (1922 – 1927). Secrétaire scientifique de l’Encyclopédie soviétique de 

la Sibérie. Directeur de la bibliothèque régionale de Sibérie occidentale. De 1927 à 1932, secrétaire 

scientifique de la rédaction de l’Encyclopédie soviétique de la Sibérie (SSE) à Novossibirsk. Avant 

son arrestation, maître de recherche à l’Institut d’histoire locale de Sibérie occidentale. Arrêté en 

janvier 1933 dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 par le 

Collège de l’Oguépéou à dix ans de travaux forcés en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR 

(peine courant à partir du 20.01.1933. Purge sa peine au camp des îles Solovki. Pendant sa réclusion, 

travaille au musée et à la bilbiothèque. En 1934, réalise avec A.A. Evnevitch, un inventaire 

(description et esquisses) des monuments historiques et archéologiques de l’archipe des Solovki 

(non compris le kremlin). Traduit en russe l’épopée carélienne-Finlandaise du « Kalevala ». En 

septembre 1934, est autorisé à voir sa femme. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 
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Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi 

des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en août 1958 par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

401.  Kelles-Krause Bogdan Mikhaïlovitch (Келлес-Краузе Богдан Михайлович), né en 1901 (ou en 

1902 ?) à Radom (Pologne). Lituanien. Etudes supérieures. Sans-parti. Avant son arrestation, 

habitait à Alexandrov (Région de Vladimir). Arrêté le 16.09.1923 (ou en 1924 ?). Condamné à cinq 

ans de réclusion (pour « espionnage »). Après sa libération, se trouve en relégation. En 1933, 

condamné à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -7 et -11 

du CP de la RSFSR (pour avoir adhéré à une organisation sibérienne factieuse »). Purge sa peine au 

camp des Solovki. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim. En mai 1934, arrêté lors d’une 

tentative d’évasion collective du camp. Condamné le 10.07.1934 à la peine capitale, commuée en 

dix ans de travaux forcés, par une décision du Collège de l’Oguépéou de la circonscription militaire 

de Léningrad (peine courant à partir de 06.05.1934). En 1935, dirige comme contre-maître des 

travaux de construction dans le kremlin des Solovki. Selon certaines sources aurait écrit en camp le 

roman « la Pologne dans l’incendie ». Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité dans les 

années 2000 pour l’affaire de 1923.  

402.  Kerekazo Konstantin Ivanovitch (Кереказо Константин Иванович), né en 1905 à Kiev (Ukraine). 

Ukrainien. Ouvrier. Ex-membre du PC(b). Condamné à une peine de réclusion en camp de 

concentration. En 1934, s’évade et habite à Leningrad, « muni de faux-papiers ». Condamné le 

20.04.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) aupprès du NKVD 

d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

403.  Keugen Isabella Ionovna (Койген Изабелла Ионовна), née en 1900 à Iakoutsk. Juive, d’origine 

petite-bourgeoise. Etudes supérieures. Journaliste. Membre du PC d’Allemagne de 

1925-1936. Termine la faculté de philologie de l’Université. De 1930 à 1933, 

collaboratrice de la représentation commerciale d’URSS en Allemagne. Avant son 

arrestation, habitait à Moscou. Travaillait à la rédaction étrangère du Comité de la 

radio (depuis 1933). Arrêtée le 23.05.1936. Condamnée le 14.11.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens 

par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 

58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 

18.11.1936 de la prison de Boutyrka). Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 14.07.1989 par la 

Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

404.  Khafizov Safa Khafiz Ogly (Хафизов Сафа Хафиз оглы), né en 1894 à Assanovo (canton d’Oufa, 

Bachkirie). Tatar. Journaliste aux éditions « Tatnarkozema ». Habitait à Kazan. (Selon certaines 

données, aurait été membre d’une organisation clandestine de la jeunesse tatare. En 1928 ( ?), aurait 

tenté de s’enfuir d’URSS par la frontière turque. Aurait été arrêté). Poursuivi dans l’affaire de 

« l’Organisation nationaliste contre-révolutionnaire de Sultan-Galiev ». Condamné le 28.07.1930 à 

la peine capitale par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6, -11 et 84 du CP de la 

RSFSR. Condamnation annulée le 08.01.1931 par une décision du Collège de l’Oguépéou. 

Condamné le 13.01.1931 à dix ans de camp de concentration. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité pour l’affaire de 1937.  

405.  Khakherine Pavel Nikolaïévitch (Хахерин Павел Николаевич), né en 1899 à Dronovo (district de 

Karatchev, Gouvernement d’Orel – actuelle Région de Briansk). Ex-membre du PC(b). Travaillait 

dans le Kouzbass. Avant son arrestation, chef de la section du plan du groupe houiller « Dalougol ». 

Condamné le 16.09.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 
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art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

406.  Kham Nikolaï Andreïévitch (Хам Николай Андреевич), né en 1898 à Mervitchi (voïvodie de Lvov, 

Galicie – actuelle Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes supérieures. Economiste. Sans-

parti. En 1919-1920, mobilisé comme militaire du rang dans l’armée de Denikine. Arrive en URSS 

en juin 1930. Avant son arrestation, habitait à Kharkov (Kaplounskaïa oul. d. 7, kv. 4). Collaborateur 

scientifique de l’Institut du sud de produits laitiers. Arrêté le 07.12.1933 (ou le 29.12 ?) dans l’affaire 

de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 09.04.1934 

à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-4, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine à la 

quatrième section du Belbaltlag et aux îles Solovki. Détenu à la prison spéciale de Savvatiévo. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.04.1989 par la prokuratura de la RSSA de Carélie.  

407.  Khanji Bella Efimovna (Ханжи Белла Ефимовна), née en 1884 à Ounguény (district de Bălţi, 

Gouvernement de Bessarabie). Juive d'origne petite-bourgeoise. Etudes secondaires incomplèes. 

Infirmière. Sans-parti. Entre 1928 et 1936, infirmière au centre antituberculeux pour enfants « Iouny 

leninets ». Habitait à Dolgoproudnaïa (ligne ferroviaire de Savelovo, Région de Moscou). Arrêtée 

le 20.04.1936. Accusée de liens avec « l’émissaire de Trotski et agente de la Gestapo Olberg »20. 

Condamnée le 10.11.1936 à dix ans de travaux forcés avec déchéance de ses droits pendant cinq ans 

et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 14.11.1936 

de la prison de Boutyrka). Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 30.06.1989 par la 

Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

408.  Kharouzine Vsevolod Alexeïévitch (Харузин Всеволод Алексеевич), né en 1909 à Saint-

Pétersbourg. Russe issu de la noblesse (fils du savant ethnographe et anthropologue 

A.N. Kharouzine et de la baronne N.V. von der Howen). Sans-parti. Collaborateur du « Journal de 

Moscou », édité en français à Moscou. Arrêté le 21.02.1932 pour « agitation antisoviétique ». 

Condamné le 03.04.1932 à trois ans de relégation par la Commission spéciale (OSSO) auprès du 

Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Le 05.05.1932 envoyé au 

Belbaltlag. Bénéficie d’une libération anticipée pour « travail de choc ». Avant sa seconde 

arrestation, habitait à Moscou. Arrêté en 1935. Condamné le 23.01.1936 à la peine capitale, 

commuée en dix ans de réclusion avec isolation stricte, par le Collège spécial de la Cour régionale 

de Moscou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

409.  Khatchmajoukian Achot Avakimovitch (Хачмажукян Ашот Авакимович), né en 1897 à Tiflis 

(Géorgie), où il habitait. Arménien. Instruction « agricole arménienne ». Tailleur. Ex-membre du 

parti Dachnaktsoutioun. Participant à l’assassinat du ministre turc Djemal Pacha en 1922 à Tiflis. 

En 1927, envoyé en relégation à Voronèje. Condamné le 09.03.1935 à cinq ans de travaux forcés 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

410.  Khevline Samouïl Khaïmovitch (Хевлин Самуил Хаимович), né en 1898 à Gloubokoïé 

(Gouvernement de Wilno – actuelle Lituanie). Juif. Membre du PC(b) de 1919 à 1936. Avant son 

 
20  Voir notice sur Sulamith Olberg-Braun n° 670 (N. du Trad.). 
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arrestation, habitait à Minsk (Moskovskaïa oul. d. 8/1, kv. 19, Biélorussie). Directeur de la section 

biélorusse de l’organisation commerciale Goskoulttorg. Arrêté le 11.04.1936. Accusé « de mener 

des activités d’espionnage et de détenir illégalement une arme ». Condamné le 07.09.1936 à cinq 

ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1961 par la Présidence de la 

Cour régionale d’Arkhangelsk.  

411.  Khijniak Mikhaïl Fedorovitch (Хижняк Михаил Федорович), né en 1893 à Poltava 

(Gouvernement de Kharkov, Ukraine). Ukrainien (ou russe ?) d’origine petite-bourgeoise. Etudes 

supérieures. En 1918-1919, membre du parti ukrainien des socialistes-révolutionnaires (SR ou 

borotbistes). Quitte le parti. De 1920 à 1922, membre du PC(b)U (exclu en raison de son opposition 

à la NEP). De 1914 à 1917, sert dans l’amée russe comme sous-officier. En 1918, officier dans les 

armées de l’hetmanat et de Petlioura. En 1919, sert dans l’armée rouge. Diplômé de l’Institut 

technologique de Kharkov (1930). Ingénieur, spécialiste des matériaux réfractaires. Avant son 

arrestation, habitait à Kharkov (adresse : oul. Dombalia, d. 4, kv. 6). Travaillait comme ingénieur-

constructeur et collaborateur scientifique de l’Institut de recherches sur le contrôle de la production 

de matériaux réfractaires et de scories. Arrêté le 05.12.1933. Condamné le 28.02.1934 à cinq ans de 

travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en 

vertu des art. 54-11 et -13 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Dmitlag (à 

Iakhroma) et aux îles Solovki (où il arrive le 24.03.1934). Détenu à la prison spéciale de Savvatiévo, 

où on ne le fait pas travailler. Au cours de l’automne 1937, placé en régime carcéral. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

412.  Kholodovski Alexéi Mikhaïlovitch (Холодовский Алексей Михайлович), né en 1912 à Saint-

Petersbourg. Russe d’origine noble. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Travaillait 

comme technicien du bâtiment. Condamné le 28.05.1933 à cinq ans de travaux forcés par le Colllège 

de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp du 

Dmitlag et aux îles Solovki. En 1935, envoyé en mission à Novaïa Sosnovaïa. Fait l’objet 

d’investigations pour « activités contre-révolutionnaires, visant à ruiner la politique de travail du 

camp ». Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

413.  Khoukhko (Huhko ?) Ivan Pavlovitch (Хухко Иван Павлович), né en 1906 à Kaïnisty (village de 

Koltouchi, district Prigorodny, Région de Leningrad (ou né à Paimio, Finlande ?). Finlandais 

d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Secrétaire de la section de pompiers d’Okhta. 

Arrêté le 04.03.1932. Condamné le 02.07.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux 

forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.06.1989 par la Prokuratura 

militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

414.  Khoutorianski Vladimir Iakovlévitch (Хуторянский Владимир Яковлевич), né en 1897 à 

Tomachpol (Gouvernement de Podolie, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. 

Prêtre de l’Eglise autocéphale orthodoxe ukrainienne. Fait le séminaire. De 1922 à 

1934, sert comme prêtre. Avant son arrestation, habitait à Orenine (Région de 

Vinnitsa – actuel district de Kamenets-Podolski, Région de Khmelnitski, Ukraine). De 

1931 à 1933, travaille comme comptable dans un atelier de production. Arrêté le 

01.01.1934 dans l’affaire de « l’Union pour la liberté de l’Ukraine » (SVU). 

Condamné le 28.02.1934 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès 

du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la 

RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Dmitlag (où il arrive le 28.03.1934). Travaille comme 

chef d’équipe. Transféré aux îles Solovki. Refuse de travailler pour des motifs religieux. En 1937, 
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transféré en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

415.  Kiakhiar (Kähär ?) Semion Gavrilovitch (Кяхярь Семен Гаврилович), né en 1882 à Bolchoïé 

Kaïdolovo (localité de Korkiomiaki, district de Kouïvozi, Région de Léningrad). Russe (ou 

finnois ?). Instruction primaire. Etameur. Membre du kolkhoze « Novy chag ». Sans-parti. Arrêté le 

09.02.1934. Accusé « d’espionnage en faveur de la Finlande ». Condamné le 28.07.1943 (ou le 

29.03 ?) à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en 

vertu des art. 58-4, -6, -9 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné 

le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.06.1995 par la prokuratura militaire de la circonscription 

militaire de Leningrad.  

416.  Kichon Piotr Vassiliévitch (Кишон Петр Васильевич), né en 1907 dans le Gouvernement de 

Volhynie (ou selon d’autres données à Ianochivka, district de Slavouta, grand district de Chepetovka, 

actuelle Région de Khmelnitski, Ukraine). Ukrainien. Kolkhozien. Sert comme militaire du rang 

dans les forces du NKVD à Tiflis (Géorgie). S’enfuit en Pologne, puis revient en URSS. Condamné 

le 14.08.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de camp de concentration, par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et 193-9 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

417.  Kigane Nikonor Vassiliévitch (Киган Никонор Васильевич), né en 1901 à Mijevitchi (district de 

Slonim, Gouvernement de Grodno – actuelle Biélorussie). Biélorusse. Etudes supérieures. 

Fonctionnaire. Avant son arrestation, chef de la section de district de l’enseignement publique de 

Begoml. Habitait à Novoborissov (oul. 10-letia BSSR, d. 15 – ou Sovestkaïa oul., Begoml, district 

de Borissov ?). Condamné le 09.01.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

418.  Kikodzé Platon Iossifovitch (Кикодзе Платон Иосифович), né en 1905 à Koutaïssi (Géorgie). 

Géorgien d’origine noble. Employé. Membre du PC(b) de 1925 à 1935 (exclu « pour duplicité »). 

Critique littéraire. Publié à partir de 1922. Dans les années 1920, secrétaire de l’Association des 

écrivains prolétariens de Géorgie. Rédacteur de la revue « Prolemaf » (1925). Puis, rédacteur de la 

Literatournaïa gazeta, organe de l’Union des écrivains de Géorgie. Arrêté le 04.03.1934 à Tbilissi. 

Condamné le 11.09.1935 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki. 

En 1935-36 se trouve au camp du Kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.05.1958 

par la Cour suprême de la RSS de Géorgie.  

419.  Kimarski Alexandre Fomitch (Кимарский Александр Фомич), né en 1906 (ou en 1905 ?) à 

Altchevsk (Région de Donetsk, Ukraine). Russe. Employé. Membre du PC(b). Ingénieur en 

normalisation technique à la Direction de la construction de théâtres de Kharkov. En 1929, 

condamné à trois ans de prison politique pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Avant 

son arrestation, habitait à Kharkov. Condamné le 13.09.1935 à trois ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

420.  Kirianov Serguéi Vassiliévitch (Кирьянов Сергей Васильевич), né en 1913 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Employé. Termine la troisième année de l’école du génie militaire de Leningrad. 
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Mécanicien sur véhicules blindés. Avant son arrestation, mécanicien à l’usine de projecteurs du 

groupe Elektrokombinat. Habitait à Moscou (Lesnaïa oul., d. 43, kv. 60). Arrêté le 03.10.1933. 

Condamné le 14.11.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8, -9 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Affecté aux travaux d’utilité générale. Placé à plusieurs reprises en colonie à régime spécial. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

421.  Kirilenko Tarass Andreïévitch (Кириленко Тарас Андреевич), né en 1904 à Volegotsoulovo 

(dans son dossier : Volichelovo, district d’Ananiev, Gouvernement de Kherson – actuelle Région 

d’Odessa, Ukraine). Russe. Chauffeur. Avant son arrestation, habitait à Odessa. Condamné le 

16.04.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné 

le 24.10.1936 à trois ans de plus par le Collège spécial de la Cour principale de la RSSA de Carélie 

en vertu de l’art. 154a, par. 1, du CP de la RSFSR. Placé en colonie à régime renforcé pendant une 

durée de 15 mois au total. Le 30.08.1937, participe à une mutinerie de détenus, ce qui lui vaut cinq 

jours de cellule disciplinaire. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

422.  Kirillov Arkadi Vassiliévitch (Кириллов Аркадий Васильевич), né en 1905 dans la Région 

d’Ivanovo. Russe. Sans-parti. Fonctionnaire. Condamné le 30.06.1934 à dix ans de travaux forcés 

par la Troïka du Représentant de l’Oguépéou dans la Région de Moscou (en tant que « chef d’un 

groupe trotskiste terroriste et contre-révolutionnaire ayant la forme d’un cercle littéraire »). Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

423.  Kirnarski Ivan Alexandrovitch (Кирнарский Иван Александрович), né en 1899 à Varsovie. 

Russe, issu d’une famille de commerçants. Etudes supérieures. Fonctionnaire. Sans-parti. A servi 

dans l’Armée blanche. En 1929, condamné à deux ans de réclusion en vertu de l’art. 128 du CP de 

la RSFSR. Le 11.03.1933, condamné à dix ans de réclusion (en tant que « membre de l’organisation 

séditieuse contre-révolutionnaire du Traktorotsentr » par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné en 1936 à un an de plus par le Collège spécial de la Cour 

spéciale de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 111 du CP de la RSFSR. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

424.  Kirsanov Serguéi Ivanovitch (Кирсанов Сергей Иванович), né en 1906 à Kotliakovo (district de 

Volokolamsk, Gouvernement de Moscou). Russe. Employé. Sans-parti. En 1927, condamné à 

18 mois de travaux forcés en vertu de l’art. 54-4 du CP. Avant son arrestation, habitait à Léningrad 

(Drovianoï per., d. 9, kv. 2). Constructeur aux chantiers navals Proïektverf’. Arrêté le 

23.07.1936 (?). Condamné le 21.09.1935 à cinq ans de réclusion par le Collège spécial de la Cour 

régionale de Leningrad en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

425.  Kisselev Avgoust Konstantinovitch (Киселев Август Константинович), né en 1899 à Minsk (ou 

à Moscou ?). Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. Employé. Membre du PC(b) de 1930 à 

1936. En 1921-1922, commissaire à l’approvisionnement en carburant à l’Oguépéou des transports 

de Leningrad. En 1923, condamné à deux ans de réclusion en vertu des art. 105 et 109 du CP. De 

1928 à 1935, chef de l’atelier de semelles à la fabrique de chaussures « Skorokhod ». Avant son 

arrestation, chef de la production de découpe de la fabrique de chaussures « Proletarskaïa pobeda » 

n° 1. Habitait à Leningrad (Smolenskaïa oul. d. 27, kv. 19). Arrêté le 08.08.1936. Accusé de 

participer à un « organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 
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29.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 11.03.1963 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad.  

426.  Kisselev Boris Alexeïévitch (Киселев Борис Алексеевич), né en 1901 à Moscou, où il habitait. 

Russe. Avant 1917, officier dans l’armée russe. Avant son arrestation, chef d’équipe au sein du 

groupe « Aviamotor ». Condamné le 22.09.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux 

forcés par la Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité. 

427.  Kleïmenov Ivan Matveïévitch (Клейменов Иван Матвеевич), né en 1903 à Gorki (localité de 

Kochelevo, district de Sverdlovsk, Région centrale des terres noires – actuelle Région d’Orel). Russe 

d’origine paysanne. Sans-parti. Etudes supérieures incomplètes. Dans l’Armée rouge, chef de 

batterie au sixième régiment d’artillerie de la sixième division de fusiliers. Après sa démobilisation, 

employé. Avant son arrestation, habitait à Orel. Arrêté en 1935. Condamné le 08.05.1935 à cinq ans 

de travaux forcés par le tribunal militaire ( ?) en audience foraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

428.  Klenski Konstantin Vassiliévitch (Кленский Константин Васильевич), né le 28.04.1904 (dans le 

PV de la Troïka spéciale en 1900) à Peterhof (ou à Saint-Pétersbourg ?). Russe issu de la noblesse 

(de la famille d’un fonctionnaire du Département des forêts). Etudes supérieures (ou secondaires ?). 

Employé. Sans-parti. Avant sa première arrestation, travaille comme ouvrier-chronométreur à 

l’usine de tourbe « Chouvalovo » (Région de Leningrad). Habitait au foyer de l’usine 

(Leikhtenbergskaïa oul., Peterhof). Arrêté le 05.11.1927 pour « soupçon d’espionnage » (art. 58-11 

du CP de la RSFSR). Affaire classée le 30.11.1927. Remis en liberté. Avant sa seconde arrestation, 

habitait à Leningrad (Ijorskaïa oul. d. 13, kv. 7). Directeur technique de l’usine mécanique 

d’entretien de l’organisation Lensoudomachstroï. Arrêté le 13.03.1933 dans « l’affaire de l’état-

major général finlandais ». Condamné le 07.05.1933 à dix ans de camp de concentration par la 

Troïka du chef de l’Oguépéou dans la circonscription militaire de Leningrad en vertu de l’art. 58-6 

du CP. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

429.  Klevezal Maximilian Ernestovitch (Клевезаль Максимилиан Эрнестович), né en 1906 à 

Ekaterinbourg. Russe issu de la noblesse. Etudes supérieures. Ingénieur électricien (ou ingénieur en 

élaboration de projets). Sans-parti. Diplômé de l’Institut du génie énergétique de Moscou (ou 

diplômé de l’enseignement supérieur à Ekaterinbourg ?). A partir du début des années 1930, habite 

à Moscou. Travaille comme ingénieur chargé de projets. Arrêté le 10.10.1933. Condamné le 

20.04.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 5-6, -8 et -11 

du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp d’Oukhtpetchlag (à Petchora et à Vorkouta) et à partir 

de 1935 au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.04.1956 par le 

Collège militaire de la Cour supérieure d’URSS.  

430.  Kliaguina Olga Ilinitchna (Клягина Ольга Ильинична), née en 1902 à Aloupka (RSSA de 

Crimée). Russe. Ressortissante soviétique (dans la convocation à l’audience de la Troïka spéciale, 

la mention « apatride » a été biffée). Etudes supérieures. Fonctionnaire. Sans-parti. A vécu en 

Pologne, d’où elle a émigré en URSS. Arrêtée en 1930. Condamnée le 02.11.1931 à dix ans de camp 

de concentration par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait 
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sa peine aux Solovki. Détenue au camp d’Anzer. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim. 

Condamnée le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

431.  Kliatchko Vladimir Semenovitch (Клячко Владимир Семенович), né en 1908 à Kazan. Juif. 

Etudes supérieures (ou termine la première année d’université ?). Employé. Ex-membre du parti des 

socialistes-révolutionnaires (SR) de droite. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (oul. Rakova 

d. 4/5, kv. 34). Administrateur de l’ensemble de gymnastique (directeur de théâtre) de la Maison de 

la garde ancienne et de la jeune garde. Arrêté le 19.01.1934. Condamné le 28.02.1934 (ou le 

28.06.1934 ?) à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-8 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu 

aux camps d’Anzer et du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

432.  Klimanov Fiodor Ivanovitch (Климанов Федор Иванович), né en 1909 à Telepnevo (district de 

Dankov, Gouvernement de Riazan – actuelle Région de Lipetsk). Russe d’origine 

ouvrière. Instruction primaire. Ouvrier. Ex-membre du PC(b). Avant son arrestation, 

habitait à Moscou (adresse : Nagatinskoïé chaussée, d. 1, kv. 1). Travaillait comme 

tourneur à l’usine chimique-pharmaceutique Karpov. Arrêté le 03.04.1936. Accusé de 

« participer à une organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-

révolutionnaire ». Condamné le 14.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et saisie de ses biens par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité pour l’affaire de 1936 par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS ; et le 15.06.1959 pour l’affaire de 1937 par une 

décision du tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

433.  Klimenko Vladimir Nikolaïévitch (Клименко Владимир Николаевич), né en 1899 dans le district 

d’Androuchevka, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine), où il habitait. Ukrainien. 

Paysan. Sert dans l’Armée blanche (ou dans les forces de Petlioura ?). Arrêté en tant que « membre 

du groupe des cinq responsables de l’organisation rebelle contre-révolutionnaire de Popelnia-

Fastov ». Condamné le 01.11.1931 à la peine capitale par la Troïka judiciaire auprès du Collège de 

la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-10 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Peine 

commuée le 13.06.1932 en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

434.  Klimtchouk Kondrati Trofimovitch (Климчук Кондратий Трофимович), né en 1898 à Tchepeli 

(canton de Soukhopol, district de Proujany, Gouvernement de Grodno, actuelle 

Biélorussie). Biélorusse d’origine paysanne. Etudes supérieures. Enseignant en 

économie. Membre du PC(b) de 1919 à 1936. Fait l’école politique et militaire 

Tolmatchev. A partir de 1929, enseignant, chef de la chaire de politique économique 

à l’école politique et militaire Engels. Commissaire de bataillon. Habitait à Leningrad 

(Siezdovskaïa linia, d. 5, kv. 4, Vassilievski Ostrov). Arrêté le 10.09.1936 comme 

participant d’une « organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». 

Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses biens pendant 

cinq ans par le collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 30.12.1936). 

Détenu à la prison spéciale de Savvatiévo. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.05.1956 

pour la condamnation de 1936 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS ; 
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le 20.05.1957 pour la condamnation de 1937 par le tribunal de la circonscription militaire de 

Leningrad.  

435.  Klinge Anatoli Alexandrovitch (Клинге Анатолий Александрович), né le 10.10.1916 à 

Petrograd. Russe d’origine noble. Sans-parti. Son père, A.O. Klinge, officier de l’Armée 

blanche, est fusillé en 1920 par l’Armée rouge près de Mourmansk. Anatoli A. Klinge, 

élève de la faculté d’enseignement à distance n° 17 (ex-gymnase Karl Maï). Fréquente 

un atelier de peinture. Est comme son frère servant à l’autel à l’église de la procure du 

monastère d’Optina Poustyne. Adresse avant son arrestation : Leningrad (île 

Vassilievski, 16e ligne, d. 33, kv. 2). Arrêté le 22.12.1933 (de même que son frère 

Viktor) à l’âge de 17 ans dans « l’affaire collective des disciples du métropolite 

Euloge »21. Accusé « d’agitation antisoviétique », de « participation à une organisation 

contre-révolutionnaire », et de « préparation à un attentat contre Staline ». Condamné le 03.03.1934 

à huit ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 (58-8 ?) du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Continue de dessiner et participe aux 

représentations du théâtre du camp. Sa mère écrit à plusieurs reprises à la Croix rouge politique, 

demande au NKVD une révision du procès de son fils, ce qui lui est refusé. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 14.09.1989 par la Prokuratura de la ville de Leningrad. 

436.  Klinge Viktor Alexandrovitch (Клинге Виктор Александрович), né le 06.11.1917 à Petrograd. 

Russe d’origine noble. Sans-parti. Son père, A.O. Klinge, officier de l’Armée blanche, est fusillé en 

1920 par l’Armée rouge près de Mourmansk. Viktor A. Klinge est élève de la faculté d’enseignement 

à distance n° 17 (ex-gymnase Karl Maï). Pianiste. Est, comme son frère, servant à l’autel à l’église 

de la procure du monastère d’Optina Poustyne. Adresse avant son arrestation : Leningrad (île 

Vassilievski, 16e ligne, d. 33, kv. 2). Arrêté le 22.12.1933 de même que son frère Anatoli à l’âge de 

16 ans dans « l’affaire collective des disciples du métropolite Euloge » Accusé « d’agitation 

antisoviétique », de « participation à une organisation contre-révolutionnaire », et de « préparation 

à un attentat contre Staline ». Condamné le 03.03.1934 (ou le 25.02.1934 ?) à huit ans de travaux 

 
21  L’affaire des « Eulogistes » fut l’opération anti-religieuse la plus importante du milieu des années 1930 à 

Leningrad. Elle visa 171 personnes (dont 157, placées en détention, et quatorze, assignées à résidence). Elle se 

fondait sur une thèse entièrement inventée par l’Oguépéou, selon laquelle un nouveau schisme s’était produit dans 

les années 1932-1933 au sein de l’Eglise orthodoxe russe, bien que pour des raisons tactiques, il n’ait pas eu de 

conséquences visibles. Après que le métropolite Euloge (Basile Guéorguievski), chef de l’exarchat des paroisses 

russes en Europe occidentale qui vivait en France, rompit les relations avec le vice-locum tenens, le métropolite 

Serge (Stragorodski) et passa sous la juridiction du Patriarcat de Constantinople, la « partie la plus contre-

révolutionnaire » du clergé et des laïcs se serait engagée dans la voie d’une lutte antisoviétique, en soutenant le 

métropolite Euloge, l’émigration blanche et l’Eglise anglicane. Elle visait, selon l’Oguépéou, à renverser le 

pouvoir soviétique et à installer une monarchie constitutionnelle, sur le modèle du régime britannique. Les 

arrestations ont commencé le 22 décembre 1933 et se sont poursuivies jusqu’au 26 janvier 1934. Les prêtres des 

principales églises de la ville, des laïcs engagés et même deux évêques, Sergui (Zenkevitch et Valerian (Rouditch) 

furent envoyés à la maison d’arrêt de Leningrad.  

 Au cours des investigations, les organes de l’Oguépéou découvrirent et supprimèrent une communauté 

monastique clandestine dirigée par sœur Anastassia (Platonova), auteure religieuse célèbre. Ils arrêtèrent sœur 

Anastassia elle-même le 22 décembre dans l’appartement de sa consœur et nièce Anna Ouss rue Tchernovskaïa, 

ainsi que la propriétaire des lieux. Le même jour, les agents de l’Oguépéou arrêtèrent sept autres sœurs de la 

« communauté de Platonova ». Elles furent accusées d’appartenir à la « Communauté d’Euloge », cellule 

monastique secrète contre-révolutionnaire, ou encore à « l’Union d’Eulogistes ». Les agents d’investigation 

s’efforcèrent de prouver que Platonova recevait des directives du métropolite Euloge par le biais de l’ex-supérieure 

du monastère de Chełm Anastassia (Gromeko), bien qu’ils ne disposent d’aucune confirmation réelle de telles 

relations (les derniers contacts de la supérieure avec le métropolite Euloge dataient des années 1910, alors que 

celui-ci dirigeait l’évêché de Chełm. Les Eulogistes sont jugés le 25 février 1934 par la Troïka du Chef de la 

représentation de l’Oguépéou dans la circonscription militaire de Leningrad. Les sœurs de la « communauté de 

Platonova » sont condamnées à trois ans de camp et la mère supérieure Anastassia, à cinq ans. Le 7 mars 1934, 

elle est transférée au camp du Nord-Est (à Vladivostok) pour y purger sa peine. A l’issue de sa peine, elle se rendit 

dans la Région de Novgorod. Elle fut à nouveau arrêtée et fusillée en 1941. 
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forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des îles Solovki. Participe aux représentations du théâtre du camp. Ecrit la musique 

d’une opérette. Sa mère s’adresse à plusieurs reprises à la Croix rouge politique, elle demande au 

NKVD une révision du procès de son fils, ce qui lui est refusé. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

14.09.1989 par la Prokuratura de la ville de Leningrad. 

437.  Kliouchkina Anastassia Ivanovna (Клюшкина Анастасия Ивановна), née le 13.12.1882 à Saint-

Pétersbourg. Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Sans profession. Sans-parti. Avant son 

arrestation, habitait à Leningrad (Kirovski pr. d. 37b, kv. 28). Retraitée depuis 1931, prise en charge 

par ses filles. Arrêtée le 16.10.1936. Condamnée le 23.12.1936 à huit (ou dix ?) ans de réclusion par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-

11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée le 14.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée le 05.04.1961 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

438.  Kliouchkina Valentina Viatcheslavovna (Клюшкина Валентина Вячеславовна), née le 

02.08.1912 à Saint-Pétersbourg. Russe. Etudes secondaires incomplètes. Membre de la Jeunesse 

communiste (ou sans-parti ?). Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Kirovski 

pr. d. 37b, kv. 28). Statisticienne au bureau économique et des tarifs de l’entreprise 

« Krasnogvardéïets ». Arrêtée le 16.08.1936. Condamnnée le 24.12.1936 à dix ans de réclusion par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 

05.04.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

439.  Kliouchkina Vera Viatcheslavovna (Клюшкина Вера Вячеславовна), née le 13.11.1914 à 

Petrograd. Russe. Etudes secondaires. Sans-parti. Habitait à Leningrad (adresse avant son 

arrestation : Kirovski pr. d. 37b, kv. 28). Dessinatrice industrielle au bureau 

« Soïouznikelolovoproïekt ». Arrêtée le 13.08.1936. Condamnée le 24.12.1936 à dix ans de 

réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée le 05.04.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS.  

440.  Kliouk (Klück ?) Alfred Robertowitsch (Клюк Альфред Робертович), né en 1895 à Dounaïevtsy 

(Gouvernement de Podolie, Ukraine). Allemand d’origine petite-bourgeoise. Etudes supérieures. 

Employé. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Arrêté pour « préparation d’actes de sabotage 

dans des entreprises relevant de la Défense ». Condamné le 21.08.1935 à dix ans de réclusion par le 

Collège militaire de la Cor suprême d’URSS. Purge sa peine au camp des Solovki. Travaille à 

l’atelier de production d’iode. Transféré à Moscou, puis ramené aux îles Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

441.  Klioukovski Rafaïl Petrovitch (Клюковский Рафаил Петрович), né en 1893 dans le district 

d’Emeltchino, grand district de Kosrostène, Région de Kiev - actuelle Région de Jitomir, Ukraine). 

Ukrainien. Paysan. Sans-parti. A l’époque de la dékoulakisation en 1930, s’enfuit en Pologne. En 

revient et aide sa femme et d’autres paysans à s’enfuir. Condamné le 09.01.1932 à la peine capitale 

par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-6 

et 80 du CP de la RSS d’Ukraine. Condamné le 07.03.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans 

de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 
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la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

442.  Kloss Mikhaïl Nikolaïévitch (Клосс Михаил Николаевич), né en 1905 à Molodov (( ?), Galicie). 

Ukrainien. Etudes secondaires. Ressortissant d’URSS. Ex-membre du parti communiste 

d’Allemagne. En 1925, franchit illégalement la frontière de Pologne en Allemagne, d’où il passe en 

URSS. Avant son arrestation, habitait à Kharkov. Technicien (selon d’autres données, fileur) à la 

fabrique n° 4 « du 1er mai » (selon d’autres données à la fabrique « Tchervona nitka »). Condamné 

le 25.05.1934 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou 

de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-6 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine (peine courant jusqu’au 

19.03.1944). Purge sa peine au Belbaltlag (où il arrive le 07.06.1934). En 1935, envoyé au camp de 

Novaïa Sosnovaïa (Grande île des Solovki). Mis en examen pour « activités contre-révolutionnaires 

visant à ruiner la politique de travail du camp ». Transféré au camp des Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.09.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

443.  Klouchine Alexandre Alexeïévitch (Клушин Александр Алексеевич), né en 1890 à Dmitrievskaïa 

(district de Livny, Gouvernement d’Orel). Russe. Etudes supérieures. Sans-parti. Diplômé de 

l’Institut des mines de Petrograd (1918). Ingénieur des mines. De 1928 à 1934, travaille à Piatigorsk. 

Travaille comme responsable de projets de mines « Grozneft ». Arrêté le 24.11.1934 en Azerbaïdjan 

lors d’une tentative de franchissement collectif illégal de la frontière vers l’Iran. Condamné le 

13.05.1935 à la peine capitale, commuée en dix ans de réclusion, par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire du Caucase du Nord en vertu de l’art. 58-1a du CP de la RSFSR. Purge sa 

peine au camp des Solovki (où il arrive le 21.09.1935). En 1936, travaillait comme ingénieur dans 

un bureau d’études. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.9.1989 par la Prokuratura de la 

Région d’Arkhangelsk.  

444.  Klykov Grigori Nikolaïévitch (Клыков Григорий Николаевич), né en 1897 dans le 

Gouvernement d’Ekaterinoslav (actuelle Région de Donetsk, Ukraine). Ukrainien. Condamné en 

1933 à cinq ans de réclusion. En mars 1934, participe à une évasion à main armée du camp détaché 

de Bely Mys (expédition géologique et minière de l’Ou.SLON de l’Oguépéou sur l’île de Vaïgatch, 

district autonome des Nenets). Condamné le 11.06.1934 (ou le 12.06 ?) à être fusillé, peine commuée 

en dix ans de travaux forcés par la Direction de l’expédition de Leningrad de l’Oguépéou. Purge sa 

peine au camp des îles Solovki. « Se trouve en permanence en cellule disciplinaire ». Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). 

445.  Knychek (Knychik) Alexéi Mikhaïlovitch (Кнышек Алексей Михайлович), né en 1896 dans le 

district de Przemyśl (Galicie – actuelle voïvodie des Basses-Carpates, Pologne). Ukrainien. Membre 

du PC(b). De 1914 à 1918, sert dans l’armée autrichienne. Avant son arrestation, habitait à Kiev 

(Basseïnaïa oul., d. 5b). Chef-adjoint de la garde des coopératives auprès de la milice industrielle. 

Arrêté le 30.11.1932 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail 

Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du 

Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-4 et -6 du CP de la RSS d’Ukraine. 

Purgeait sa peine à la Quatrième section du Belbaltlag et aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

446.  Kochkarev Nikolaï Pavlovitch (Кошкарев Николай Павлович), né en 1900 dans le district 

d’Ilintsy, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes supérieures 

incomplètes. Ex-membre du PC(b). Jugé en 1927 « pour complicité de banditisme » et condamné à 

trois ans de réclusion. Condamné le 15.05.1935 à être fusillé par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Moscou (pour « activités terroristes contre-révolutionnaires »). Peine 
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commuée en dix ans de réclusion par le Collège de révision de la Cour suprême d’URSS. Purgeait 

sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

447.  Kochlakov Vladimir Alexandrovitch (Кошлаков Владимир Александрович), né en 1893 à 

Iaroslavl. Russe. Ingénieur. Sans-parti. Fait sa scolarité au collège de Iaroslavl (en 1913). Avant 

1917, sert comme officier dans l’armée russe. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Condamné 

le 11.03.1933 à huit ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou (dans l’affaire de « l’Organisation 

de sabotage du système de Traktotsentr »). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

448.  Kogan Iakov Aronovitch (Коган Яков Аронович), né le 22.12.1900 à Kiev (Ukraine). Juif. Etudes 

secondaires. Corroyeur. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (adresse : 

nab. reki Karpovki, d. 19, kv. 1). Vice-directeur du dépôt de chaussures de l’organisation 

commerciale Lenpromtorg (auparavant, directeur du groupe d’achats de matières premières 

d’exportation de Sevzapsoïouz). Arrêté le 26.04.1936. Accusé de mener des « activités trotskistes 

contre-révolutionnaires ». Condamné le 25.10.1935 (1936 ?) à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-11 du CP de la RSFSR. Purge 

sa peine à la section des Solovki du Belbaltlag (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Léningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.12.1956 par la Présidence de la Cour de la ville de Léningrad.  

449.  Kogan Lev Moïsseïévitch (Коган Лев Моисеевич), né en 1905 à Odessa (Ukraine). Juif. Etudes 

supérieures. Membre du PC(b). Avant son arrestation, président de conseil de district de la Société 

d’aide à la Défense (Ossoaviakhim ; auparavant directeur d’une entreprise d’élimination des 

déchets). Habitait à Odessa (Pouchkinskaïa oul. d. 53, kv. 2, Ukraine). Arrêté le 31.01.1935. 

Condamné le 02.12.1935 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Purge sa peine au camp 

de Svirlag et des îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

 Koïguen Izabella. Voir : Keugen Isabella 

450.  Kokkine Ivan Alexandrovitch (Коккин Иван Александрович), né en 1900 à Fabritchnaïa Sloboda 

(district d’Oranienbaum, Gouvernement de Saint-Petersbourg). Russe d’origine 

paysanne, apparenté à Nina M. Matorina. Etudes secondaires. Mécanicien. Membre 

du PC(b) de 1920 à 1936. Gérant du groupe « Guiprodrev », puis chargé des livraisons 

au groupe forestier « Lenles ». Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(pr. Volodarskogo, d. 2, kv. 23). Arrêté le 07.09.1936. Accusé « d’activités trotskistes 

contre-révolutionnaires ». Condamné le 15.10.1936 à cinq ans de travaux forcés (ou 

dix ans de travaux forcés et déchéance de ses droits pendant cinq ans ?) par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purge sa peine au camp des 

îles Solovki (où il arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 17.11.1956 par la présidence du tribunal de ville de Leningrad. 

451.  Kokonov Serguéi Vassiliévitch (Коконов Сергей Васильевич), né en 1903 dans la Région de 

Moscou. Russe. Ouvrier. Ex-membre du PC(b). Condamné le 17.05.1935 à trois ans de réclusion 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité. 
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452.  Kolesnikov Alexandre Alexeïévitch (Колесников Александр Алексеевич), né en 1894 à Bely 

(Gouvernement de Smolensk). Russe. Etudes supérieures. Sans-parti. Ex-officier. Avant son 

arrestation, travaillait à l’entreprise Mostrikotage. Habitait à Moscou (ougol 1-oï Brestskoï oul. i 

Tverskogo-Iamskogo per. d. 10/16, kv. 6). Arrêté en tant que « membre d’une organisation terroriste 

de sabotage dans l’industrie textile ». Condamné le 20.04.1932 à être fusillé, peine commuée en dix 

ans de camp de concentration par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Fait 

l’objet de sanctions d’arrestations administratives. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

453.  Kolesnikov Vassili Ivanovitch (Колесников Василий Иванович), né en 1901 dans le 

Gouvernement de Saratov. Russe d’origine paysanne. Baptiste. Ministre du culte. A 

partir de 1920, membre de l’Union des baptistes. A partir de 1930, membre de la 

direction. A partir de 1933, coprésident, puis président. Collaborateur secret de la 

Section politique secrète (SPO) de la Direction générale de la sûreté d’Etat 

(G.Ou.G.B.), chargée des baptistes. Arrêté le 05.03.1935, placé en détention 

provisoire à la prison de Boutyrka. Prévenu dans la même affaire qu’I.I. Bondarenko, 

secrétaire de l’Union des baptistes. Condamné le 07.04.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD de la RSSA de Carélie 

en vertu des art. 58-10 et 121 du CP (pour « activités contre-révolutionnaires et provocations »). 

Arrive au Belbaltlag le 29.05.1935. En juin 1935, placé à la maison d’arrêt n° 2 (de Medvejia Gora). 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

454.  Kolko Alexandre Ivanovitch (Колько Александр Иванович), né en 1894 à Minsk (Biélorussie). 

Biélorusse. Militaire. Membre du PC(b). Arrêté le 05.11.1933 (pour « intenses activités contre-

révolutionnaires »). Condamné en 1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Régime renforcé pendant six mois en raison d’une tentative 

d’évasion. Condamné à la peine capitale, commuée en dix ans de réclusion, par la Cour régionale de 

Leningrad en audience foraine comme « participant à une organisation fasciste contre-

révolutionnaire ». Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

455.  Kollau Otto Ludwigovistch (Коллау Отто Людвигович), né en 1878 à Riga (Lettonie). Allemand. 

Sans-parti. Ex-ouvrier de Königsberg (Prusse orientale, Allemagne). Arrive en 1919 en Russie. 

Avant son arrestation, habitait à la colonie de Novosaratov (d. 176, district Prigorodny, Région de 

Leningrad). Travaillait comme gardien. Arrêté le 08.12.1933. Condamné le 28.02.1934 à dix ans de 

travaux forcés par la Troïka du chef de l’Oguépéou de la circonscription militaire de Leningrad en 

vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la section des Maris du camp du Siblag 

(ou selon d’autres données au camp de Sevvostlag). S’en évade le 13.04.1934. Est arrêté le 

14.06.1934 à la colonie de Novosaratov. Transféré au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

456.  Komiaguine Ivan Alexandrovitch (Комягин Иван Александрович), né en 1889 à Barnaoul (actuel 

Territoire de l’Altaï). Russe. Sans-parti. Auparavant, officier de l’Armée blanche. Avant son 

arrestation, habitait à Barnaoul. Chef du service production d’une peausserie. Arrêté le 14.03.1933 

dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à être 

fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 05.09.1989 par la Prokuratura de la Région de l’Altaï.  
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457.  Konarev Matvéï Iakovlevitch (Конарев Матвей Яковлевич), né en 1894 dans le Territoire du 

Caucase du Nord. Russe. Etudes secondaires. Sous-officier dans l’armée russe jusqu’à 1917, puis 

dans les forces de volontaires de l’Armée blanche. Participant de la Première campagne du Kouban, 

dans l’unité du général Pokrovski au Kouban (selon certaines données comme capitaine (iessaoul), 

selon d’autres, comme porte-drapeau). Condamné le 14.06.1932 à dix ans de travaux forcés par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

458.  Konchine Nikolaï Nikolaïevitch (Коншин Николай Николаевич), né en 1902 (ou en 1903 ?) à 

Serpoukhov (Région de Moscou). Russe d’origine noble (fils du propriétaire de la manufacture de 

Serpoukhov). Etudes supérieures (fait l’Institut textile de Moscou – ou selon d’autres sources, études 

secondaires). Apartir du milieu des années 1920, habite à Moscou (adresse avant son arrestation : 

Tchisty per. d. 3, kv. 1). Comptable dans un atelier expérimental de la section de district 

d’enseignement populaire. Avant son arrestation, sans occupations. Arrêté le 11.12.1932. Accusé 

d’être un « espion de la Norvège »). Condamné le 08.03.1933 à la peine capitale, commuée en dix 

ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

459.  Kondakov Alexandre Nikolaïévitch (Кондаков Александр Николаевич), né le 12.12.1895 à 

Saint-Pétersbourg. Russe. Etudes supérieures incomplètes. Magistrat. De 1927 à 1936, membre du 

PC(b). De 1914 à 1917, sert dans les rangs de l’Armée rouge comme sous-officier artilleur. Par la 

suite, garde-frontière, adjoint au commandant de section. A partir de 1920, habite à Petrograd. 

Travaille comme commandant, puis comme membre de la cour régionale de Petrograd. A partir de 

1932, fait ses études à l’institut de droit soviétique. Avant son arrestation, membre de la Cour 

régionale de Leningrad. Habitait à Leningrad (oul. Dzerjinskogo, d. 50, kv. 52). Arrêté le 02.06.1936 

(ou le 02.11 ?). Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des 

Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.10.1956 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

460.  Konik Klimenti Iossifovitch (Коник Климентий Иосифович), né le 27.10.1888 (ou le 04.02. ?) à 

Sanok (Galicie – ou selon d’autres sources à Possada Senitska). Personnalité politique ukrainienne. 

Organisateur de l’éducation en RSS d’Ukraine. Membre du PC(b)U de 1920 à 1933. A partir de 

1908, fait ses études à l’Université de Lvov (exclu en 1913 pour participation au mouvement 

étudiant). Diplômé de la faculté de droit de l’Université de Vienne (Autriche – 1914). En 1914, 

envoyé au front comme officier de l’armée autrichienne. De 1918 à 1920, officier dans l’armée 

ukrainienne de Galicie. En 1921, se rend en Volhynie. Travaille comme directeur des éditions d’Etat 

et comme chef des services provinciaux de l’éducation. De 1925 à 1928, directeur de l’Institut 

d’éducation populaire de Volhynie. Enseigne les sciences sociales. Au début de 1928, nommé 

directeur de l’Institut d’éducation populaire d’Odessa. En novembre, révoqué. Nommé chef du 

service de planification de la recherche auprès du Gosplan de la RSS d’Ukraine. Arrêté le 04.05.1933 

dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné 

le 23.09.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou 

de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2, -6 et -7 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Léningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1956.  

461.  Konstanski Dmitri Mikhaïlovitch (Констанский Дмитрий Михайлович), né en 1885 à Kazan. 

Russe. Sans-parti. Employé. Sert comme sous-officier dans l’Armée blanche. Avant son arrestation, 
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habitait à Novossibirsk. Comptable au bureau régional de l’organisation de diffusion de la presse 

Soïouzpetchat. Arrêté dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 

à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par par le Collège de l’Oguépéou en vertu 

des art. 58-2, -7 et -11 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 9.03.1933). Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

462.  Kopkine Piotr Vassiliévitch (Копкин Петр Васильевич), né en 1901 à Saint-Petersbourg. Russe. 

Sans-parti. Condamné le 10.06.1924 à un an de réclusion par le tribunal du peuple du district de 

Parkhov (Région de Leningrad) en vertu des art. 220 et 176 du CP de la RSFSR. Condamné le 

14.12.1927 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant trois ans et rélégation 

pendant trois ans par le tribunal populaire du district de Dno (Région de Leningrad) en vertu de 

l’art. 137 du CP. Condamné le 27.12.1930 à un an de détention en cellule disciplinaire par une 

décision du Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Condamné le 10.04.1933 

à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de 

l’art. 59-3 du CP. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Placé à trois reprises en colonie à régime 

renforcé (pour une durée totale de 15 mois). Au cours de l’automne 1937, détenu dans une colonie 

à destination spéciale. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

463.  Kopyssov Alexandre Stepanovitch (Копысов Александр Степанович), né le 30.08.1905 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Instruction primaire. Serrurier-ajusteur. Membre du PC(b) de 1930 à 1933. 

Avant son arrestation, habitait à Léningrad (oul. Kommouny, d. 3, kv. 4). Machiniste à l’atelier de 

turbocompresseurs de l’usine chimique d’Okhta. Arrêté le 21.07.1936. Accusé de participer à une 

« organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 26.12.1936 à huit ans 

de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.06.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

464.  Korboutiak Vassili Iouliévitch (Корбутяк Василий Юльевич), né le 27.11.1883 à Balintsy 

(district de Kolomya, Galicie – actuel district de Sniatyne, Région d’Ivano-

Frankovsk, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. De 1912 à 1919, émigre aux 

Etats-Unis. Membre de la Fédération ukrainienne du parti socialiste des Etats-Unis (à 

partir de 1916). Revient en Ukraine en 1920. Responsable du parti communiste 

d’Ukraine occidentale à partir de 1920. En 1924-1925, membre du CC du PC 

d’Ukraine occidentale. En 1924, organisateur d’une manifestation paysanne à 

Zabolotov pour la réunification de l’Ukraine occidentale à la RSS d’Ukraine. Cible 

de poursuites intentées par les autorités polonaises. En 1930, se rend en Ukraine 

soviétique. Avant son arrestation, habitait à Tchougouïev (Région de Kharkov). Travaillait comme 

directeur de la banque de semences de Tchougouïev. (ou comme responsable du centre agrochimique 

de Grakovo d’un Institut universitaire de chimie ?). Arrêté dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 10.11.1933 à cinq ans de travaux forcés 

par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 

du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine aux îles Solovki, détenu au camp d’Anzer. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.02.1959 (ou en 1956 ?) par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Kiev.  

465.  Korechkov Iakov Andrianovitch (Корешков Яков Андрианович), né en 1882 à Andreïevskoïé 

(district d’Alexandrov, Gouvernement de Vladimir). Russe. Employé de l’enseignement public. 

Membre du PC(b) de 1927 à 1936. Instituteur dans des écoles des Gouvernements de Vladimir et de 

Nijni Novgorod. De 1918 à 1928, directeur de l’école de Kekino (district de Lyskovo – actuel district 
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de Vorotynets, Gouvernement de Nijni Novgorod). En 1928, désigné président de la section de 

Lyskovo du syndicat des employés de l’instruction. De 1929 à 1932, directeur de l’école technique 

pédagogique de Lyskovo. De 1932 à 1936, enseignant d’école secondaire. Habitait à Lyskovo 

(oul. Ouritskogo d. 42, Territoire de Gorki). Arrêté le 25.06.1936 en tant que « participant à une 

organisation terroriste contre-révolutionnaire ». Condamné le 19.11.1936 à dix ans de travaux forcés 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine à Gorki en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.06.1957 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

466.  Korenkovski Pavel Loukianovitch (Коренковский Павел Лукьянович), né en 1900 à Sorotskoïé 

(district de Ternopol, Galicie). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes supérieures. Membre du PC(b) 

d’Ukraine de 1926 à 1933. Sert dans l’armée autrichienne (en 1918 comme militaire du rang) et dans 

l’armée ukrainienne de Galicie (de 1918 à 1920). Fait l’Institut de médecine de Kharkov. Avant son 

arrestation, habitait à Kharkov. Assistant à l’Institut de médecine. Arrêté le 17.06.1933 dans l’affaire 

de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 

à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-4, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki (où il est arrivé le 16.11.1933). En 1937, se trouve à la prison des Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 18.10.1989 par la prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

468.  Korneïenko Innokenti Efrémovitch (Корнеенко Иннокентий Ефремович), né en 1902 à 

Krasnoïarsk (Gouvernement de l’Enisseï). Russe. Etudes supérieures (ou supérieures incomplètes ?). 

Ex-membre du parti des socialistes révolutionnaires (SR). Avant son arrestation, habitait à Voronèje 

(oul. Revolioutsii, d. 1). Statisticien à la Direction régionale des affaires foncières. Arrêté le 

15.09.1930. Accusé « d’avoir organisé un groupe antisoviétique » et de se livrer à de « l’agitation 

antisoviétique ». Condamné le 13.01.1931 à trois ans de relégation par la Troïka du chef de 

l’Oguépéou dans la Région centrale des terres noires en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Arrêté une nouvelle fois à Joukovka (Région occidentale). Condamné le 20.07.1933 à 

cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 20.06.1989 par la Prokuratura 

de la Région de Voronèje.  

469.  Korolenko Vladimir Ioulianovitch (Короленко Владимир Юлианович), né en 1881 à Saint-

Pétersbourg. Russe issu de la noblesse (neveu de l’écrivain V.G. Korolenko). Etudes supérieures. 

Sans-parti. Juriste. Fait l’Université de Moscou (1904) et l’Institut de droit soviétique (1925). Avant 

1917, avocat à la cour. A partir de 1917, enseignant à la 15e école soviétique. En 1924-1925, 

enseignant à l’Institut d’économie. En 1930, économiste à la société anonyme d’Etat « Comité de la 

voie nord ». A partir de 1924, membre du Collège de défenseurs du Gouvernement de Moscou. En 

mai 1928, défenseur dans le procès intenté à Moscou dans l’affaire de la « contre-révolution 

économique dans le Donbass (« affaire des mines »). Arrêté en mai 1930 pour « activités trotskistes 

contre-révolutionnaires ». Condamné le 13.06.1930 à la peine capitale, commuée en dix ans de camp 

de concentration, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8, -4 et -11 du CP. Purge sa peine 

aux îles Solovki (à partir de 1931). Dirige la station météo en 1935-36. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

470.  Korolev Fiodor Fedorovitch (Королев Федор Федорович), né en 1898 à Moscou, où il habitait. 

Russe. Sans-parti. Avant son arrestation, chef d’une équipe du Groupe électrotechnique fédéral. 

Arrêté comme « membre d’un groupe terroriste de la Garde blanche ». Condamné le 02.04.1934 à 

dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 
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Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

471.  Korolkov Dmitri Arsentiévitch (Корольков Дмитрий Арсентьевич), né en 1888 à Viatchkovo 

(district de Kachine, Gouvernement de Tver). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. 

Candidat à l’adhésion au PC(b) entre 1932 et 1936. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (oul. 

Statchek, d. 25/33, kv. 38). Dinandier aux chantiers navals Jdanov (ou contre-maître dans un atelier 

d’assemblage). Arrêté le 14.10.1936. Accusé de participation à une « organisation terroriste 

trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

472.  Korotki-Borozé Mikhaïl Ossipovitch (Короткий-Борозе Михаил Осипович), né en 1897 à 

Odessa (Ukraine). Juif d’origine petite-bourgeoise. Etudes supérieures. Ingénieur en mécanique. 

Membre du PC(b) de 1922 à 1933. En 1920 et en 1922 sert dans la Tchéka au niveau provincial et 

panukrainien. De 1933 à 1935, directeur de l’usine de Krivoï Rog de machines pour le secteur 

minier. Avant son arrestation, chef de l’atelier de mécanique de l’usine de machines-outils 

d’Egorievsk (Région de Moscou). Habitait à Moscou (adresse avant son arrestation : Pouchetchnaïa 

oul. d. 17, kv. 26). Arrêté le 31.10.1935. Condamné le 11.11.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki (où il arrive le 14.11.1936 de la prison de Boutyrka). Condamné le 10.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 14.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

473.  Korotkikh Vassili Mikhaïlovitch (Коротких Василий Михайлович), né en 1907 à Mantchjouria 

(actuelle ville de Mǎnzhōulǐ, Chine, ou à Harbin ?). Russe. Employé (selon d’autres données, 

cantonnier). Ex-membre du PC(b). Avant son arrestation, habitait à Moscou. Arrêté en tant 

« qu’espion japonais ». Condamné le 10.06.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux 

forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

474.  Korotkov Piotr Fedorovitch (Коротков Петр Федорович), né en 1896 à Rybinsk (Région de 

Iaroslavl). Russe. Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 1917 à 1932. De 1918 à 1924, chef de 

la Tchéka-Oguépéou. En 1927, termine l’Institut de sylviculture de Leningrad. De 1927 à 1930, 

contrôleur-qualité pour les organisations forestières Lessossindikat et Soïouzles. Ingénieur au 

Commissariat du peuple à l’industrie du bois d’URSS. Habitait à Moscou (Nastassinski per. , d. 8, 

kv. 7). Arrêté le 10.09.1932. Condamné le 07.12.1932 à dix ans de camp de concentration (« pour 

dilapidation de biens socialistes ») par la Cour suprême de la RSS de Biélorussie en vertu de la loi 

du 7 août 1932. Purge sa peine au Svirlag, puis aux îles Solovki, où il dirige un sous-camp. Placé 

pendant six mois en cellule disciplinaire. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

475.  Korotnev Nikolaï Ilitch (Коротнев Николай Ильич), né en 1865 à Moscou (ou à Rylsk, 

Gouvernement de Koursk). Russe issu de la noblesse. Sans-parti. Professeur-neurologue, 

entomologiste et physiothérapeute. A partir de 1890, exerce sa spécialité, enseigne et fait des 

recherches. Dans les années 1920, professeur à l’Institut de physiothérapie et d’orthopédie de 

Moscou. Auteur d’articles scientifiques et de manuels pour médecins et étudiants. Arrêté le 

23.09.1931 (avait accueilli chez lui pendant trois jours un proche venu de l’étranger). Condamné le 

02.01.1932 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-8 du CP 
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de la RSFSR. Purge sa peine au camp de Vichera (à partir du 18.01.1932), puis au camp des Mariïnsk 

(Région de Kemerovo). A partir du milieu de 1934, se trouve au camp de Dmitlag. Y crée une 

policlinique de physiothérapie, dont il est le directeur. A partir de décembre 1934 (ou du printemps 

1935 ?), se trouve au camp des Solovki. En 1935, est médecin-consultant à l’hôpital du kremlin. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

476.  Korotovskaïa Natalia Ernestovna (Коротовская Наталья Эрнестовна), née en 1900 à Bouïany 

(district d’Epifanovo ( ?), Gouvernement de Samara). Russe issue d’une famille de 

fonctionnaires. Etudes supérieures. Enseignante. Chimiste-naturaliste. Sans-parti. A 

partir de 1923, enseigne dans différentes écoles de Leningrad. A partir de 1935, 

enseignante de chimie aux cours du soir de la Coopération des invalides. Habitait à 

Leningrad (oul. Kalinina, d. 55, kv. 3). Arrêtée le 24.01.1936. Condamnée le 

12.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant quatre ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle 

est arrivée le 17.11.1936 de la prison de Boutyrka). Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

477.  Korsovetski Ilia Alexandrovitch (Корсовецкий Илья Александрович), né en 1907 à Golovo-

Roussava ((ou à Golaïa Roussovka ?), district de Tomachpol, Région de Vinnitsa, Ukraine). 

Ukrainien, fils de diacre. Avant son arrestation, habitait à Miagkokho (district de Djoulinka, Région 

de Vinnitsa). Instituteur de campagne. Arrêté le 02.06.1933. Condamné le 27.10.1933 à cinq ans de 

travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukaine en vertu 

de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au sous-camp 

du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 20.12.1989 par la Prokuratura de la 

Région de Vinnitsa.  

478.  Korzoun Ilia Tikhonovitch (Корзун Илья Тихонович), né en 1906 à Fedorovka (district de 

Novograd-Volhynski, Gouvernement de Volhynie, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes 

secondaires. Travaille au Dneprostroï. Tente de franchir la frontière polonaise. Condamné le 

30.10.1931 à la peine capitale par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-2 et -11 du CP. Peine commuée le 07.03.1932 en dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

479.  Koskinen Kaino Karlovitš (Коскинен Кайно Карлович), né le 25.01.1886 à Chvaïnilovo 

(Chvanevka, localité de Masselga, district de Kouïvozi, Région de Leningrad). Finlandais d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Kolkhozien. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Bolchié 

Korkiomiaki (ou Kirkiomiaki, district de Kouïvozi). Arrêté le 10.01.1934 dans « l’affaire de l’état-

major finlandais » (voir sous Iakkonen Abram). Accusé « d’espionnage en faveur de la Finlande ». 

Condamné le 29.03.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6, -9 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Accusé de préparer une évasion. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.02.1998 par la 

prokuratura militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

480.  Kossoboudski Iossif Ivanovitch (Кособудский Иосиф Иванович), né en 1884 dans le 

Gouvernement de Wilno – actuel Vilnius, Lituanie). Biélorusse d’origine paysanne. Fonctionnaire. 

Habitait en RSS de Biélorussie. Condamné le 11.03.1933 à huit ans de réclusion par le Collège de 

l’Oguépéou en tant que « membre d’une organisation contre-révolutionnaire au sein du 
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Commissariat du peuple à l’agriculture de la RSS de Biélorussie ». Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

481.  Kossolapov Dmitri Ivanovitch (Косолапов Дмитрий Иванович), né en 1883 à Ijevsk 

(Oudmourtie). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures. Enseignant. Sans-parti. De 1914 à 

1918, fonctionnaire pendant l’état de guerre. De 1919 à 1922, sert dans l’Armée rouge comme chef-

adjoint d’un régiment d’intendance. A partir de 1923, responsable des études et enseignant à l’institut 

pédagogique technique de Lyskovo (Gouvernement de Nijni Novgorod). Habitait à Lyskovo 

(per. 1-go maïa, d. 14, Territoire de Gorki). Arrêté le 23.02.1936. Condamné le 19.11.1936 à dix ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Gorki en vertu des art. 17, 58-8 et -11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki (où il est arrivé le 29.11.1936 de la prison de 

Gorki). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.07.1989 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk.  

482.  Kossolapov Ivan Ivanovitch (Косолапов Иван Иванович), né en 1915 à Ardatov (Gouvernement 

de Nijni Novgorod). Russe. Sans-parti. Avant son arrestation, étudiant en quatrième année à la 

faculté de biologie de l’antenne de Sormovo de l’Institut pédagogique de Gorki (actuelle Nijni 

Novgorod). Habitait à l’adresse suivante : oul. Pougatcheva, d. 1, kv. 9, Sormovo. Arrêté le 

25.02.1936. Condamné le 20.11.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine à Gorki en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

483.  Kostecki Władisław Kazimirowicz (Костецкий Владислав Казимирович), né en 1907 à Cracovie 

(Pologne). Polonais. Ex-membre du PC de Pologne. Employé. Secrétaire du Comité Petrokovski 

( ?). Arrive en URSS en 1932. Condamné le 22.08.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de 

travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou. Purge sa peine aux îles Solovki. Refuse de travailler. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

484.  Kosteltsev Alexandre Timofeïévitch (Костельцев Александр Тимофеевич), né en 1899 à Saint-

Péterbourg. Russe. Etudes supérieures. Spécialiste du droit économique. Membre du 

PC(b). Collaboteur scientifique de l’Institut de politique pénale. Habitait à Moscou. 

Condamné le 13.11.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

485.  Kostetski (Kostecki ?) Piotr Arkadiévitch (Костецкий Петр Аркадьевич), né en 1901 à Kharkov 

(Ukraine), où il habitait. Juif. Professeur de philosophie. Membre du PC(b). Arrêté en octobre 1934. 

Accusé de « diriger un groupe terroriste trotskiste ». Condamné le 01.04.1935 à cinq ans de réclusion 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Fait à plusieurs reprises une grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  
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486.  Kostina Nina Porfirievna (Костина Нина Порфирьевна), née en 1905 à Elets (Gouvernement 

d’Orel). Russe. Etudes supérieures. Sans-parti. Sœur d’Anna P. Kostina-Bakaïeva. 

Termine l’Institut pédagogique Herzen. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(oul. Vosstania, d. 47, kv. 47). Enseignante de sciences naturelles à l’école n° 27 de 

l’arrondissement Primorski. Arrêtée le 01.09.1936. Condamnée le 23.12.1936 à huit 

ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison 

des Solovki. Condamnée le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécutée le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 05.04.1958 par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

487.  Kostina-Khovrounova Zinaïda Porfirievna (Костина-Ховрунова Зинаида Порфирьевна), née 

le 21.09.1901 à Troubtchevsk (Gouvernement d’Orlov). Russe. Sœur de Nina Kostina et d’Anna P. 

Kostina-Bakaïeva. Etudes supérieures. Sans-parti. Diplômée de l’Institut pédagogique Herzen. 

Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Kirovski pr. d. 26/28, kv. 114). Statisticienne 

au service du personnel de l’Institut d’hydrologie. Arrêtée le 01.08.1936. Condamnée le 24.12.1936 

à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en 

vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 05.04.1958 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

488.  Kostrov Valentin Léonidovitch (Костров Валентин Леонидович), né en 1895 à Iaroslavl. Russe. 

Fonctionnaire. Ingénieur-mécanicien. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Condamné le 

13.03.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou (en tant « membre d’une 

organisation terroriste de sabotage et d’espionnage »). Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

489.  Kotchouïev Nikolaï Alexandrovitch (Кочуев Николай Александрович), né en 1916 à Bolchoïé 

Mokroïé (Gouvernement de Nijni Novgorod). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-

parti. De 1934 à son arrestation, perceur à l’atelier de construction navale de l’usine « Krasnoïé 

Sormovo ». Habitait à Gorki (oul. Pougatcheva, d. 14, kv. 1, Sormovo, actuel Nijni Novgorod). 

Arrêté le 04.01.1936. Condamné le 20.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine à Gorki en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 et 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.08.1956 pour 

l’affaire de 1936 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS ; le 25.06.1989 

pour l’affaire de 1937 par la Prokuratura de la Cour régionale d’Arkhangelsk. 

490.  Kotliarevski Grigori Profiriévitch (Котляревский Григорий Порфирьевич), né en 1887 à 

Kolominka (district de Valki, Gouvernement de Kharkov, Ukraine). Ukrainien, fils de prêtre. Etudes 

supérieures (ou études supérieures incomplètes ?). Philologue. Enseignant. Membre du RSDRP, puis 

du PC(b). Sert dans l’Armée blanche, puis dans l’Armée rouge, comme commissaire, adjoint au chef 

de la section politique de la flotte de la mer Noire. Habitait à Slaviansk (Région de Donetsk, 

Ukraine). A partir de 1917, participant actif de la société ukrainienne d’éducation culturelle 

« Prosvita » (Les lumières). Avant son arrestation, habitait en Crimée. Arrêté le 07.03.1933 sous le 

chef « d’activités terroristes contre-révolutionnaires ». Condamné le 11.04.1934 à la peine capitale, 

commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8, -10, -11 

et 121 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki. Dirige la bibliothèque (jusqu’en janvier 

1937). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  
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491.  Kotov Konstantin Matveïévitch (Котов Константин Матвеевич), né le 06.11.1895 à Saint-

Pétersbourg. Russe d’origine ouvrière. Etudes supérieures incomplètes. Membre du PC(b) de 1913 

à 1936. Electromonteur. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : oul. Herzena, d. 39, 

(hôtel Astoria », chambre 20). Président du Comité régional du syndicat des travailleurs du secteur 

du logement. Arrêté le 10.06.1936 en tant que « participant d’une organisation terroriste trotskiste-

zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 29.12.1936 (ou le 23.12 ?) à dix ans de 

réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.08.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

492.  Koubrak Iossif Nikititch (Кубрак Иосиф Никитич), né le 12.03.1899 à Koukolniki (district de 

Rogatine, Galicie – actuelle Région d’Ivano-Frankovsk, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. 

Etudes secondaires incomplètes. Ex-membre du parti des social-révolutionnaires ukrainiens. 

Membre du PC(b) à partir de 1919. En 1915-1916, sert dans l’armée autrichienne. Est fait prisonnier 

par les forces russes. Après sa libération, sert dans l’armée de Petlioura. Avant son arrestation, 

habitait à Kharkov. Secrétaire de l’édition « Ukrainskaïa sovetskaïa entsiklopedia ». Condamné le 

25.05.1934 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de 

la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine (peine courant à partir du 

08.03.1934). Purgeait sa peine aux îles Solovki (où il est arrivé le 07.06.1934). Détenu au sous-camp 

du kremlin. En 1937, transféré en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 23.01.1965 

par la Cour suprême de la RSS d’Ukraine et le 09.12.1964 par la présidence de la Cour régionale 

d’Arkhangelsk. 

493.  Kouchner Iakov Moïsseïévitch (Кушнер Яков Моисеевич), né en 1912 à Odessa (Ukraine). Juif. 

Avant son arrestation, sans domicile ni occupations. Condamné le 15.01.1934 à trois ans de 

relégation dans le Territoire de Sibérie occidentale par la Commission spéciale (OSSO) auprès du 

Collège de l’Oguépéou. Condamné à dix ans de travaux forcés avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et relégation pendant cinq ans par le tribunal populaire de Dniepropetrovsk en vertu des 

art. 174, par. 2, et 146, par. 1, du CP. Condamné le 22.04.1934 à la peine capitale, commuée en dix 

ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 174, 146 et 59-3 du CP. Purge 

sa peine au camp des Solovki. Détenu au camp de Filimonovo. Est placé à cinq reprises en colonie 

à régime renforcé (pour une durée totale de trois ans). Au cours de l’automne 1937, détenu à la 

colonie à destination spéciale. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

494.  Kouchnirenko Pavel Silvestrovitch (Кушниренко Павел Сильвестрович), né en 1893 à 

Volegotsoulovo (district d’Ananiev, Gouvernement de Kherson, Ukraine). Ukrainien (ou 

Moldave ?). Sans-parti. Fait l’école militaire d’Odessa. Sous-officier dans l’armée de la Répulique 

populaire d’Ukraine. Avant son arrestation, habitait à Zinovievsk (Région d’Odessa). Doyen à 

l’Institut des kolkhozes (ou enseignant dans une école technique agricole ?). Poursuivi dans l’affaire 

du « parti paysan du travail ». En 1931, accusé de participer à une « organisation contre-

révolutionnaire ». En 1932, accusé de « diriger une organisation rebelle contre-révolutionnaire de 

sabotage et d’espionnage dans la ville de Zinovievsk ». Condamné le 11.03.1933 à dix ans de 

réclusion par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 02.07.1969 par la Cour régionale de Kirovograd.  

495.  Koudriavtsev Nikolaï Ivanovitch (Кудрявцев Николай Иванович), né en 1914 à Meržova (canton 

de Janova, district de Lioutsin-Ludza, Gouvernement de Vitebsk – actuelle Lettonie). Russe. Sans-

parti. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Mejdounarodny per., d. 74b, kv. 14). 

Technicien du secteur de la planification technologique de l’atelier des coques, Chantier navals 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7099
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6273
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6882
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Lv-Ludza.ogg


608 

Jdanov. Arrêté le 15.06.1936. Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

496.  Koudriavtsev Pavel Nikolaïévitch (Кудрявцев Павел Николаевич), né en 1887 à Omsk. Russe. 

Sans-parti. Fonctionnaire. Fait l’école du corps des cadets à Omsk. Sert comme capitaine dans 

l’armée de Koltchak. Arrêté le 04.11.1921 à Semipalatinsk (actuelle ville de Semei, Région du 

Kazakhstan oriental). Condamné le 31.07.1922 à un an de réclusion par le tribunal révolutionnaire 

régional de Semipalatinsk. Avant sa seconde arrestation, habitait à Omsk. Travaillait comme 

enseignant de culture physique dans une école teсhnique médicale. Arrêté dans l’affaire du 

« Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à la peine capitale, 

commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 29.07.1959 pour l’affaire de 1937 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS ; et le 25.08.1997 pour l’affaire de 1933 par la Prokutura générale de la République 

du Kazakhstan.  

497.  Koukharenko Nikolaï Alexandrovitch (Кухаренко Николай Александрович), né en 1885 à Kiev 

(Ukraine). Ukrainien. Fonctionnaire. Ex-membre du RSDRP (menchevik). Arrêté en tant que 

« membre du centre de direction d’une organisation de sabotage rebelle et contre-révolutionnaire 

dans le secteur agro-industriel ». Condamné le 11.03.1933 à huit ans de réclusion par le Collège de 

l’Oguépéou (pour « commission d’une série de raids de sabotage en vue de détruire des 

sovkhozes »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi 

des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

498.  Koukolev Alexandre Mikhaïlovitch (Куколев Александр Михайлович), né en 1903 à Staroïé 

Batourino (district de Rybnoïé, Région de Moscou – actuelle Région de Riazan). Russe d’origine 

paysanne. Etudes secondaires. Membre du PC(b) de 1924 à 1935. De 1931 à 1935, enseignant à 

l’Université communiste Staline. Avant son arrestation, vice-directeur de l’Institut de physique et 

d’agronomie. Habitait à Leningrad (Nadejdinskaïa oul., d. 17, kv. 27). Arrêté le 26.09.1935. Accusé 

de participer à une « organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». 

Condamné le 05.01.1936 à cinq ans de réclusion par le Collège spécial de la Cour régionale de 

Leningrad en vertu des art. 58-10, par. 1, et 182, par. 1, du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au 

Belbaltlag. Arrêté en détention le 26.08.1936. Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 

du CP. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 09.10.1963 

par la Cour suprême de la RSFSR et le 26.06.1968 par une décision de la Cour régionale de 

Léningrad.  

499.  Koukouchkine Pavel Guéorguiévitch (Кукушкин Павел Георгиевич), né en 1904 à Piatnikha 

(localité de Goubka, district de Likhoslavl, Région de Kalinine – actuelle Région de 

Tver). Russe. Etudes secondaires. Membre du PC(b) de 1927 à 1936. Habitait à 

Leningrad (adresse avant son arrestation : Oul. Marata, d. 75, kv. 21). Chef de la 

section spéciale et chef du personnel de la société Lenlegpromstroï. Arrêté le 

01.10.1936. Accusé de participer à un « groupe terroriste, trotskiste-zinoviévien 

contre-révolutionnaire ». Condamné le 28.12.1926 à dix ans de réclusion par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 

58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  
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500.  Koulaguine Piotr Andreïévitch (Кулагин Петр Андреевич), né en 1898 à Rostov-sur-Don. Russe. 

Etudes secondaires (faire une école de commerce) et études supérieures incomplètes. Membre du 

PC(b) de 1920 à 1933. Travaille comme cadre à la Tchéka de 1920 à 1923. Ex-président de la section 

de Leningrad de l’organisation de commerce avec les étrangers Torgsin. Ex-président de l’Union de 

district de Leningrad. Membre du conseil d’administration de l’organisation Sevzapsoïouz. Adresse 

avant son arrestation : pr. Karla Marxa, d. 105, kv. 12, Leningrad). Arrêté le 18.12.1932. Accusé 

d’être un « informateur des Anglais sur des questions économiques et politiques ». Condamné le 

14.05.1933 à dix ans de camp de concentration par la Troïka du Chef de l’Oguépéou dans la 

circonscription militaire de Leningrad en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au 

Belbaltlag, d’où il est transféré aux îles Solovki (pour avoir « entretenu des relations avec sa famille 

à Leningrad). Détenu au camp d’Issakovo. Travaille comme chef de corvée à l’exploitation agricole. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.08.1989 par la prokuratura militaire de la 

circonscription militaire de Leningrad.  

501.  Koulich Nikolaï (Mikola) Gouriévitch (Кулиш Николай Гурьевич), né en 1892 à Tchaplinka 

(Gouvernement de Tauride – actuelle Région de Kherson, Ukraine). Ecrivain 

ukrainien, dramaturge, metteur en scène et personnalité publique. Ukrainien 

d’origine paysanne. Etudes secondaires. Membre du PC(b) de 1919 à 1934. Fait le 

gymnase (1913). Fait l’école de sous-officiers d’Odessa. Participant de la Première 

guerre mondiale de 1915 à 1917 avec le grade de capitaine (ou de sous-officier ?) 

dans l’armée russe. Participe aux événements révolutionnaires et à la guerre civile 

en Ukraine. A partir du début de 1918, président du conseil des députés ouvriers et 

paysans d’Alechki (Région de Kherson). De 1919 à 1921, sert dans l’armée, 

participe aux combats contre les forces de Denikine. A partir de 1920, chef d’état-

major du régiment de paysans du Dniepr. Au début des années 1920, est rédacteur 

d’un journal. Dirige la section de l’enseignement public du district d’Alechki. A partir de 1922, 

travaille à Odessa à la section régionale de l’enseignement public. Est inspecteur d’école. A partir 

de l’été 1925, se trouve à Kharkov. Homme de lettres professionnel, dramaturge (auteur de plus 

d’une quinzaine de pièces), membre d’associations littéraires. Est l’un des responsables de l’union 

des écrivains « Académie libre de littérature prolétarienne » (jusqu’en 1928). Membre du collège de 

rédaction de la revue littéraire Krasny pout’ (La voie rouge) et d’autres. Au cours de l’automne 1934, 

exclu du parti communiste « pour avoir écrit des pièces nationalistes antipartis ». Arrêté le 

07.12.1934 dans l’affaire de « l’organisation contre-révolutionnaire borotbiste (de l’ukrainien 

« combat »). Détenu à Kiev pendant les investigations préliminaires. Condamné le 28.03.1934 à dix 

ans de travaux forcés par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en 

vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 04.08.1956 dans l’affaire de 1935 par une décision du Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS. En octobre 2015, un monument à son honneur a été érigé dans son village 

natal de Tchaplinka. 

502.  Koupreïchvili Guéorgui Bekoïévitch (Купрейшвили Георгий Бекоевич), né en 1888 à Guedjeti 

(district de Senaki, Gouvernement de Koutaïssi, Géorgie). Géorgien d’origine paysanne. Ex-membre 

du PC(b). Habitait en Géorgie. Victime de la répression en 1929. Après avoir purgé sa peine, rentre 

dans son pays natal. Condamné le 07.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) de l’Ou.NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 10.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

503.  Kouprevitch Mikhaïl Ivanovitch (Купревич Михаил Иванович), né en 1899 à Berezniaki (district 

et Gouvernement de Wilno, Pologne – actuelle Vilnius, Lituanie). Biélorusse d’origine paysanne. 

Etudes supérieures incomplètes. Membre du PC(b). Arrêté en tant que « membre du Centre national 

biélorusse ». Condamné le 09.01.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, 

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5920
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7109
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6879


610 

par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Travaillait comme agronome-

expérimentateur à l’exploitation agricole n° 1. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi 

des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

504.  Kouprianov Mikhaïl Ilitch (Куприянов Михаил Ильич), né en 1905 à Alatyr (Gouvernement de 

Simbirsk – actuelle République de Tchouvachie). Russe. Sans-parti. Tourneur sur métal. Avant son 

arrestation, étudiant en troisième année à l’Institut pédagogique oriental. Habitait à Kazan. Arrêté le 

28.05.1930 (accusé d’être le « chef d’un cercle anarchiste »). Condamné le 08.02.1931 à trois ans 

de relégation en Sibérie orientale par la Commission spéciale (OSSO) du Collège de l’Oguépéou. A 

l’issue de sa relégation, arrêté à nouveau en tant que « chef de groupes contre-révolutionnaires à 

Moscou et à Kazan ». Condamné le 02.04.1934 à huit ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.08.1989.  

505.  Kouptsevitch Grigori Ignatiévitch (Купцевич Григорий Игнатьевич), né en 1895 à Katminovtsy 

(canton de Gorodichtché, district de Novogroudok, Gouvernement de Minsk – actuelle Biélorussie). 

Biélorusse d’origine paysanne. Instruction primaire. Ouvrier. Membre du PC(b) de 1919 à 1921 et 

de 1927 à 1936. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (13-ia Krasnoarmeïskaïa oul. d. 17b, 

kv. 16). Technicien à l’atelier de martelage des chantiers navals Jdanov. Arrêté le 28.09.1936. 

Accusé de participer à une « organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-

révolutionnaire ». Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.02.1956 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

506.  Kourbas Alexandre Stepanovitch (Курбас Александр Степанович), né le 12.03.1887 (ou le 

25.02 ?), à Stary Sambor (Galicie, actuelle Région de Lvov, Ukraine). Pseudonyme de 

A.S. Ianovitch. Metteur en scène ukrainien, issu d’une famille d’acteurs, acteur lui-

même, enseignant. Etudes supérieures. Ex-membre du parti des social-démocrates. Suit 

des cours aux universités de Vienne et de Lvov (fait la faculté d’histoire et de 

philosophie). Entre 1917 et 1922, dirige le « Jeune théâtre » de Kiev. Organisateur et 

directeur artistique du théâtre « Berezil » (à partir de 1922). En 1925, déménage avec le 

théâtre à Kharkov. Nommé artiste du peuple d’Ukraine (en 1925). En octobre 1933, 

licencié du théâtre. En décembre 1933, privé du titre d’artiste du peuple. Déménage à 

Moscou. A partir de décembre 1933, metteur-en scène au théâtre Maly et au Théâtre juif. Adresse 

avant son arrestation : 3-ia Tverskaïa-Iamskaïa oul., d. 12, kv. 5, Moscou. Arrêté le 26.12.1933 à 

Moscou dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Le 

28.02.1934, transféré à Kharkov. Condamné le 09.04.1934 à cinq ans de travaux forcés par la troïka 

judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de 

la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine dans la quatrième section du Belbaltlag du NKVD (où il est 

arrivé le 17.05.1934). Se trouve au camp de Vygozero, puis à Medvejiégorsk. Monte un spectacle 

au théâtre central du Belbaltlkombinat. En octobre 1935, envoyé aux Solovki. Détenu du sous-camp 

du kremlin. Monte des spectacles au théâtre du camp. Transféré au sous-camp d’Anzer. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 19.04.1957 par la Cour régionale de Kharkov et le 31.07.1957 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire du Nord. Une tombe symbolique à son nom a été aménagée 

au cimetière de ville n° 13 de Kharkov. En 2002, un monument a été érigé en son honneur à Kiev. 

 Kourotchkine Stepan Petrovitch (Курочкин Степан Петрович), né en 1920 dans le 

Gouvernement de Berg ( ?) (fiche incomplète). 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6880
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6483
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5919
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7250
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507.  Kourov Vladimir Fedorovitch (Куров Владимир Федорович), né le 02.07.1883 à Zapolé ((ou à 

Zapolek ?), canton de Pavlikhovo, district d’Ostachkov, Gouvernement de Tver). Russe d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1918 à 1920. Avant son arrestation, habitait à 

Leningrad (nab. r. Fontanki, d. 113, kv. 415). Découpeur de semelles à l’atelier de découpe de la 

fabrique de chaussures « Proletarskaïa pobeda » n° 2. Arrêté le 24.02.1936. Condamné le 

25.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des 

Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.01.1958 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

508.  Koutassov Dmitri Alexeïévitch (Кутасов Дмитрий Алексеевич), né en 1913 à Plastrikovo (ou à 

Plastikovo ? - Sans doute à Pestrikovo, district de Tchoude ( ?), Région de Moscou). Russe. Sans-

parti. Fonctionnaire. Condamné le 21.05.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux 

forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 74-2 et 169 du CP de la RSFSR. Condamné 

le 15.07.1935 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par la Cour régionale de 

Leningrad en vertu des art. 16 et 59-3 du CP. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Transféré à 

quatre reprises en colonie pénitentiaire à régime renforcé pour une durée totale d’un an et six mois. 

Le 12.11.1936, s’évade du camp du kemlin. Est repris sur le rivage. Au cours de l’automne 1937 est 

détenu dans la colonie pénitentiaire à destination spéciale. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

509.  Koutcherov Pavel Lvovitch (Кучеров Павел Львович), né en 1905 à Fastov (Région de Kiev, 

Ukraine). Juif de la famille d’un commerçant. Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 1928 à 1936. 

Chef de la chaire de matérialisme dialectique à la faculté de géologie et de podologie de l’Université 

d’Etat de Leningrad. Professeur à la Section de Leningrad de l’Institut de philosophie de l’Académie 

communiste. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : 17-ia linia, d. 18, kv. 112, 

Vassilievski Ostrov). Arrêté le 28.09.1936 en tant que « membre actif d’une organisation terroriste 

trotskiste-zinoviévienne ». Condamné le 24.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine au Belbaltlag. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.04.1956 

par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

510.  Koutchev Andrian Vassiliévitch (Кучев Андриан Васильевич), né en 1892 à Barnaoul (actuel 

Territoire de l’Altaï). Russe. Sans-parti. Sert comme sous-officier dans l’armée de Koltchak. Avant 

son arrestation, habitait à Barnaoul. Géodésiste à l’usine textile de la ville. Arrêté le 14.03.1933 dans 

l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à la peine capitale, commuée 

en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

511.  Koutladzé Vladimir Darispanovitch (Кутладзе Владимир Дариспанович), né en 1905 dans le 

district de Tchokhataouri, Gouvernement de Tiflis – actuelle Région de Gourie, Géorgie). Géorgien. 

Employé. Etudes secondaires. Candidat à l’adhésion au PC(b). Condamné le 10.10.1935 à cinq ans 

de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

512.  Kouzine Boris Ivanovitch (Кузин Борис Иванович), né en 1909 à Kalouga. Russe. Membre de la 

Jeunesse communiste. Avant son arrestation, étudiant à l’Université de Voronèje. Arrêté le 

10.03.1935. Condamné le 18.09.1935 à cinq ans de travaux forcés (pour « activités contre-

révolutionnaires ») par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7110
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6271
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7111
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6272
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6660
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aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

513.  Kouzmenko Timoféi Tarassovitch (Кузьменко Тимофей Тарасович), né en 1899 à Lioutenskié 

Boudichtcha (district de Zenkov, Gouvernement de Poltava, Ukraine). Ukrainien 

d’origine paysanne. Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 1920 à 1933. Avant son 

arrestation, chef de chaire à l’Institut des enseignants rouges et à l’Université 

communiste Artem. Collaborateur scientifique de l’Institut ukrainien de marxisme-

léninisme. Habitait à Kharkov. Arrêté le 06.12.1933 dans l’affaire de « l’organisation 

militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 24.02.1934 à dix 

ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la 

RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-10 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au 

Svirlag (à partir du 02.06.1934). En novembre 1935, transféré aux îles Solovki. Détenu au kremlin. 

En 1937, placé en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 22.10.1989 par la 

prokuratura de la Région de Kharkov et le 17.07.1989 par la prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk.  

514.  Kouzmine Fiodor Kouzmitch (Кузьмин Федор Кузьмич), né en 1905 à Babouchkino 

(Gouvernement de Novgorod). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Membre 

du PC(b) (exclu en 1932). Fait ses études à l’Institut de cinéma de Moscou. En 1929-1930, 

journaliste au journal Rabotchaïa gazeta (Moscou). En 1930-1931, rédacteur à la rédaction du 

Caucase du Nord de la Prikoumskaïa pravda. En 1932, condamné à trois ans de travaux forcés pour 

dilapidation de fonds (art. 116 du CP). S’évade. Arrêté le 05.12.1933. Accusé d’être « l’organisateur 

d’une organisation terroriste contre-révolutionnaire ». Condamné le 13.02.1934 à huit ans de travaux 

forcés par la Troïka du Chef de l’Oguépéou de la Région de Moscou en vertu des art. 58-8 et -10 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. En 1935, détenu à l’antenne du camp de Novaïa 

Sosnovaïa. Poursuivi pour « activités contre-révolutionnaires visant à saboter la politique du travail 

du camp ». Transféré en cellule disciplinaire. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

14.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

515.  Kouzmine Ivan Dmitriévitch (Кузьмин Иван Дмитриевич), né en 1904 à Saint-Pétersbourg. Russe 

d’origine paysanne. Etudes secondaires. Sans-parti. Ouvrier. Avant son arrestation, pêcheur dans 

une coopérative de kollhoze dans le village d’Ilinski Pogost (district de Poudoje, RSSA de Carélie). 

Arrêté dans « l’affaire de l’état-major finlandais » ((voir sous Iakkonen Abram - accusation : 

« membre du groupe terroriste contre-révolutionnaire du district de Poudoje » ayant élaboré un 

« plan détaillé d’assassinat du camarade Staline et de raid armé contre le Congrès du PC(b) »). 

Condamné le 07.05.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par la Troïka 

du Représentant de l’Oguépéou dans la circonscription militaire de Leningrad. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

516.  Kouzmine Nikolaï Matveïévitch (Кузьмин Николай Матвеевич), né en 1902 à Kalouga, où il 

habitait. Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Serrurier-ajusteur. Membre du PC(b). 

Condamné le 13.11.1936 à dix ans de réclusion, à la déchéance de ses droits pendant cinq ans et à 

la confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

517.  Kouznetsov Mikhaïl Nikolaïévitch (Кузнецов Михаил Николаевич), né en 1894 à Saratov. Russe. 

Etudes secondaires. Sans-parti. Avant 1917, officier dans l’armée russe. Avant son arrestation, 

comptable à la caisse d’épargne. Habitait à Saratov. Arrêté le 29.04.1935 par la Direction du NKVD 
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de la Région de Saratov pour « agitation antisoviétique ». Condamné le 27.09.1935 à trois ans de 

travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 02.06.1958 par la Cour régionale de Saratov.  

518.  Kouznetsov Piotr Elizarovitch (Кузнецов Петр Елизарович), né le 05.10.1895 à Narva (district de 

Iambourg, Gouvernement de Saint-Petersbourg - actuelle Estonie). Russe d’origine 

petite-bourgeoise. Instruction primaire. Membre du PC(b). A partir de 1914, habite à 

Petrograd. Travaille dans une imprimerie. En 1917, adhère au PC. Participe à la 

révolution d’octobre 1917. Pendant la guerre civile, commissaire d’une compagnie 

d’infanterie cycliste. Participe aux combats contre Ioudenitch. Blessé, invalide de 

guerre. Reprend son travail à l’imprimerie. Elu responsable du parti. Retenu pour des 

fonctions électives : membre du soviet de l’arrondissement Oktiabrski. Instructeur de 

la section d’organisation de masse du comité exécutif de district. Dans les années 

1930, détaché dans le district d’Efimovski (Région de Leningrad), où il fait parti du soviet exécutif 

de district. En 1934, revient à Leningrad. Travaille comme ouvrier-composeur à la deuxième 

imprimerie du Comité exécutif régional de Leningrad. Est responsable du parti au sein de 

l’imprimerie. Adresse avant son arrestation : Vereïskaïa oul., d. 2/60, kv. 1). Licencié en décembre 

1935. Arrêté le 09.09.1936 (ou le 04.09 ?). Accusé de mener des « activités trotskistes contre-

révolutionnaires ». Condamné le 15.10.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine 

aux îles Solovki (arrive le 12.11.1936 au sous-camp d’Anzer, où il se trouvait encore en juin 1937). 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 19.10.1955 par la Cour régionale de Leningrad et le 

10.12.1955 par la Prokuratura d’URSS.  

519.  Kouznetsov Semion Vassiliévitch (Кузнецов Семен Васильевич), né en 1896 à Sterlitamak 

(Gouvernement d’Oufa – actuelle République du Bachkortostan). Sert comme officier dans l’armée 

de Koltchak. Arrêté dans le Territoire de Sibérie occidentale dans l’affaire du « Complot de la Garde 

blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à la peine capitale, commuée en dix ans de 

travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR (peine 

courant à partir de 04.03.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

520.  Kouzniak Nikolaï Grigoriévitch (Кузняк Николай Григорьевич), né le 08.09.1895 à Dobrovliany 

(Galicie – actuelle Région de Ternopol, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes supérieures. 

Enseignant. Ex-membre du PC d’Autriche. Membre du PC(b) d’Ukraine entre 1920 et 1933. Fait 

ses études aux universités de Lvov et de Vienne (1913-1917). Sert comme officier dans l’armée 

ukrainienne de Galicie. A partir de 1919 se trouve dans un camp pour militaires internés en 

Tchécoslovaquie. Après sa libération en 1923, déménage en Autriche. En 1924 (ou en 1925 ?), 

habitait en RSS d’Ukraine. Enseignant dans des établissements d’enseignement, dont, à partir de 

1928, l’institut pédagogique technique de Kiev. Puis, travaille comme collaborateur scientifique et 

directeur de la bibliothèque de l’Institut ukrainien de marxisme-léninisme à Kharkov (habitait 

Kooperativnaïa oul. d. 3, kv. 13). Avant son arrestation, directeur de l’institut pédagogique de 

formation professionnelle de Marioupol (Région de Donetsk). Arrêté le 30.01.1933 dans l’affaire de 

« l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à 

cinq ans de travaux forcés par la Troïka de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 

du CP. Purge sa peine au camp de Karlag (où il arrive en novembre 1933), puis, à partir de 1936, au 

camp des Solovki. Détenu au sous-camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.12.1989 

par la Prokuratura de la Région de Donetsk et le 17.07.1989 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk. 
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521.  Kovalevski Ilia Vikentiévitch (Ковалевский Илья Викентьевич), né en 1902 dans le 

Gouvernement d’Orel. Russe issu de la noblesse. Fonctionnaire. Sans-parti. Condamné le 

30.01.1929 à dix ans de camp de concentration par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

522.  Kovalevski Vladimir Ivanovitch (Ковалевский Владимир Иванович), né en 1912 à Revel (actuel 

Tallinn, Estonie). Russe. Sans-parti. Etudes secondaires incomplètes. Ouvrier. Avant son arrestation, 

habitait à Leningrad (oul. Dekabristov, d. 41, kv. 29). Chef d’équipe – tôlier à l’atelier des coques 

des chantiers navals Jdanov. Arrêté le 14.10.1936. Accusé d’appartenir à l’organisation terroriste 

trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ayant commis [...] l’assassinat de S.M. Kirov » et de 

« mener des activités de sabotage dans la construction de bâtiments militaires ». Condamné le 

29.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

523.  Kovalkov Alexéi Kirillovitch (Ковальков Алексей Кириллович), né en 1904 à Novinki (district 

de Tchaoussy, Gouvernement de Moguilev – actuelle Biélorussie). Biélorusse (ou Russe ?) d’origine 

paysanne. Etudes secondaires. Employé. Membre du PC(b) de 1928 à 1935. Habitait à Leningrad 

(adresse avant son arrestation : oul. 3-go iounia, d. 129, kv. 9). Ex-chef-adjoint du service des 

passeports de la septième section de la milice. A partir de 1936, chef adjoint des ventes de la brasserie 

« Stenka Razine ». Avant son arrestation, sans occupations. Arrêté le 04.05.1936. Accusé 

d’appartenir à une « organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». 

Condamné le 30.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 18.03.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

 Kovalski Iossif Antonovitch. Voir : Kowalski Jósef Antonowicz 

524.  Kovaltchouk Grigori Ivanovitch (Ковальчук Григорий Иванович), né en 1892 à Dedovitchi 

(district de Iaroun, Région de Kiev, Ukraine). Agronome-zootechnicien à la ferme du kolkhoze de 

district. Habitait à Smela (Région de Kiev). Condamné le 11.05.1933 à la peine capitale par la Troïka 

judiciaire du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-10 et -11 du CP de la 

RSS d’Ukraine. Peine commuée le 28.07.1933 en dix ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

525.  Kovaltchouk Iakov Efremovitch (Ковальчук Яков Ефремович), né en 1889 à Gorodnitsa (district 

de Bratslav – actuel district de Nemirov, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Etudes 

supérieures (ou instruction primaire ?). Sans-parti. Ecrivain-journaliste. Sert sous Petlioura et dans 

les services de la Tchéka. Avant son arrestation, habitait à Kharkov (Lopanski per. d. 4, kv. 2). 

Arrêté le 16.12.1933. Accusé de participer à un « groupe terroriste contre-révolutionnaire ». 

Condamné le 26.02.1934 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la 

Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 31.03.1965.  

526.  Kovaltchouk Kirill Ivanovitch (Ковальчук Кирилл Иванович), né en 1913 à Valievka (localité 

de Novopetrovka, district de Belopolié, Région de Kharkov – actuelle Région de Soumy). Ukrainien. 

Etuses secondaires. Membre de la Jeunesse communiste. Avant son arrestation, élève de l’Ecole du 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6258
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6463
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6464
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6853
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6855
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6854


615 

Comité exécutif central panrusse (V.Ts.I.K). Habitait à Moscou. En février 1935, nommé membre 

de la garde du palais du kremlin, où se déroule le deuxième congrès des kolkhoziens-travailleurs de 

choc. Arrêté pour « préparation d’un attentat terroriste ». Condamné le 11.06.1935 à cinq ans de 

réclusion par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

527.  Kovatch-Astafiéva Maria Vassilievna (Ковач-Астафьева Мария Васильевна), née en 1910 à 

Saint-Pétersbourg. Russe. Etudes supérieures. Citoyenneté chinoise. A partir de 1916, 

vit avec sa famille à Kharbine. Diplômée de la faculté de droit de Kharbine. Juriste-

économiste. En 1927, épouse à Kharbine le Hongrois Karl (N.A.) Kovatch, 

ressortissant d’URSS. En 1932, vient en URSS avec son mari. A partir de décembre 

1932, vit à Moscou et à Nijni Novgorod. Arrêtée en avril 1933, trois jours après son 

mari. Condamnée le 28.05.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux 

forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -6 du CP de la RSFSR. 

Purge sa peine au camp des Solovki. Se trouve au sous-camp d’Anzer avec son mari, 

dont elle a officiellement le droit de partager la vie. Travaille comme responsable du centre médical. 

Donne naissance au camp à sa fille Enta (le 24.07.1934) et à son fils Nikolaï (20.04.1936). Après 

avoir été séparée de son mari en 1937, fait une grève de la faim à mort. Condamnée le 14.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée. 

528.  Koviar Léonid Markovitch (Ковьяр Леонид Маркович), né en 1908 à Odessa (Ukraine). Juif. 

Sans-parti. Employé. Avant son arrestation, habitait à Leningrad. Condamné le 10.05.1933 à la peine 

capitale, commuée en dix ans de travaux forcés (en tant que « membre actif d’une organisation 

terroriste contre-révolutionnaire »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

529.  Kowalski Józef Antoniewicz (Ковальский Иосиф Антонович), prêtre catholique né en 1898 (ou 

1896 ?) à Novoselitsa (ou dans le village d’Elenin – canton de Novoselitsa, district 

Cheïstavski ?), Gouvernement de Volynie. Polonais. Origines paysannes. Diplômé de 

l’enseignement supérieur. Sans-parti. Termine le lycée de Polonnoïé (prov. de 

Volynie), une école de commerce, un institut de commerce à Pilouki. A partir de 1918, 

étudiant au département d’électrotechnique de l’Institut polytehnique de Kiev. En 

1918-1921, maître d’une école rurale à Polonnoïé. Fait la faculté de physique et de 

mathématiques de l’Institut de formation populaire de Kiev. (1925). Etudie dans au 

séminaire clandestin de Kiev. En 1925-26, enseignant à l’Institut d’irrigation de Kiev. 

Ordonné secrètement le 4.12.1928 à Leningrad par l’évêque Antoni Maletski. A partir 

de janvier 1929, vicaire du curé de Fastov (district de Bela Tserkva, Région de Kiev). Arrêté le 

14.06.1929 par la section locale de la Guépéou de la RSS d’Ukraine dans une affaire collective visant 

des catholiques. Condamné à dix ans de camp de concentration le 12.05.1930 par la Troïka spéciale 

du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine au titre des art. 54-4 et 10 du CP d’Ukraine. Transféré 

le 26.05.1930 de la prison de Kiev à la prison politique de Iaroslavl. En 1933 envoyé au camp des 

Solovki (est arrivé le 18.09.1933). En 1935-36 se trouvait dans à, la prison spéciale de Savvatiévo. 

Arrêté en septembre 1937. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou. NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 par la Prokuratura de la 

Région d’Arkhangelsk. 

530.  Kozlov Alexandre Efimovitch (Козлов Александр Ефимович), né en 1891 à Pskov. Russe 

d’origine ouvrière. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1919 à 1921. Avant son arrestation, 

habitait à Leningrad (Boldyrev per. d. 15b, kv. 15). Technicien-contrôleur à l’atelier des coques des 

chantiers navals Jdanov. Arrêté le 29.09.1936. Accusé d’appartenir à « l’organisation terroriste 

trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire (...) ayant commis l’assassinat de S.M. Kirov » et de 
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mener des « activités de sabotage dans la construction de bateaux militaires ». Condamné le 

29.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

531.  Kozlov Mikhaïl Matveïévitch (Козлов Михаил Матвеевич), né en 1896 dans la région de la Volga. 

Russe, issu d’une famille de propriétaires terrains. D’abord officier dans l’Armée blanche. 

Condamné le 28.11.1931 à cinq ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou (pour « intenses 

activités séditieuses »). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné à deux ans de plus par le 

Collège de l’Oguépéou. Placé en cellule disciplinaire pendant six mois. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD dans la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

532.  Kozlov Vsevolod Pavlovitch (Козлов Всеволод Павлович), né le 10.02.1904 à Saint-Pétersbourg. 

Russe. Instruction primaire. Ouvrier. Membre du PC(b) de 1924 à 1932. Avant son arrestation, 

habitait à Leningrad (pr. 25 oktiabria, d. 24, kv. 1, Duderhof). Modeleur et menuisier à l’usine Kirov 

de Leningrad. Arrêté le 23.09.1936. Condamné le 15.10.1936 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki (arrive le 12.11.1936 au sous-camp d’Anzer). 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 26.07.1989 par la Prokuratura de la Région de Leningrad 

sur la base du décret du 16.01.1989 du Presidium du Soviet suprême d’URSS.  

533.  Kozlovski Boris Grigoriévitch (Козловский Борис Григорьевич), né le 18.06.1887 à Nikolaïev 

(Gouvernement de Kherson, Ukraine). Ukrainien. Instruction primaire. 

Fonctionnaire. Membre du PC(b) de 1904 à 1936. Responsable du travail avec les 

masses de la maison de la Technique de transport maritime (directeur du musée des 

transports maritimes). Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : oul. 

Herzena, d. 55, kv. 15). Arrêté le 14.06.1936. Condamné le 23.12.1936 à dix ans de 

réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en 

vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des 

Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou. 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.08.1956 dans les affaires 

de 1936 et de 1937 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

534.  Kozorez (Kozoris) Mikhaïlo Kirillovitch (Козорез Михаил Кириллович), né le 02.03.1882 (ou en 

1880 ?) à Kalouche (Galicie). Ukrainien d’origine paysanne. Poète, prosaïste et 

journaliste. Etudes supérieures. Juriste. Membre du PC(b) d’Ukraine entre 1920 et 

1933. Fait la faculté juridique de l’Université de Lvov (1912). Est publié à partir de 

1907 dans des périodiques de Galicie et de Bucovine. En 1914, envoyé en relégation 

par les autorités russes dans le territoire de Narym (actuelle Région de Tomsk). En 

1917, revient en Ukraine, travaille comme secrétaire des services du cadastre du 

Gouvernement de Vinnitsa. Enseignant dans un gymnase de Vinnitsa. Arrêté en 1918 

par les autorités de l’hetmanat et envoyé au camp de concentration de Jmerinka 

(Région de Vinnitsa). En 1919-1920, occupe des poses de responsabilité au sein du gouvernement 

de la République populaire d’Ukraine occidentale. De 1921 à 1924, dirige l’école agricole 

professionnelle du pays d’Ouman (actuelle Région de Tcherkassk). En octobre 1924, déménage à 

Kiev. Travaille comme agent d’investigation, puis comme greffier d’un tribunal de district. De 1927 

à 1930, secrétaire du chef de La Direction générale ukrainienne de la recherche du Commissariat du 

peuple à la Défense en RSS d’Ukraine (Oukrglavnaouka NKO OuSSR). Achève ses études 

doctorales à l’Institut ukrainien de recherche en bibliographie. En 1930, travaille pour l’Académie 

panukrainienne des sciences (V.Ou.AN). Avant son arrestation, collaborateur scientifique de la 
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commission d’histoire de l’Ukraine occidentale de l’Académie. A partir de 1925, fait partie de 

l’organisation littéraire « Ukraine occidentale ». Au début des années 1930, en dirige la section de 

Kiev. Au début des années 1930, publie cinq recueils d’œuvres. Arrêté le 05.02.1933 dans l’affaire 

de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Placé en détention 

provisoire à Kharkov. Condamné le 01.10.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire 

auprès du Collège de l’Oguépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS 

d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Karlag, puis à celui des Solovki (à partir du 19.12.1935). 

Détenu au sous-camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.01.1959 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire de Kiev.  

535.  Krantsevitch Nikolaï Mikhaïlovitch (Кранцевич Николай Михайлович), né en 1901 à Minsk 

(Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. Sert comme officier dans l’Armée blanche (selon 

certaines sources, aurait aussi servi dans l’Armée rouge). Avant son arrestation, 

habitait à Taganrog (Région de Rostov). Responsable du service de comptabilité de 

l’usine n° 65. Arrêté dans l’affaire de « l’Union pour la libération de la Russie » (en 

tant que « membre d’une organisation monarchique contre-révolutionnaire 

d’officiers »). Condamné le 10.10.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. En 1936-1937, envoyé au sous-camp d’Anzer. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

536.  Krasnitski Nikolaï Sergueïévitch (Красницкий Николай Сергеевич), né en 1912 à Moscou. 

Russe. Sans-parti. Condamné à deux reprises par le Collège de l’Oguépéou. Condamné une dernière 

fois le 04.11.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de réclusion, en vertu des art. 74 et 162 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. S’évade en juillet 1933 de l’île d’Anzer 

sur le continent en s’emparant d’armes au sein d’un groupe de huit détenus. Repris en janvier 1934 

sur la rive sud de l’arrondissement Primorski de Saint-Petersbourg. En janvier 1934, condamné à 

deux ans de cellule disciplinaire en vertu des art. 17 et 59-3 du CP. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré 

à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

537.  Krasnokoutski Pavel Alexandrovitch (Краснокутский Павел Александрович), né le 03.01.1903 

à Saint-Petersbourg (année indiquée à tort comme étant 1908 dans le PV de la Troïka spéciale). 

Russe. Etudes secondaires incomplètes (termine la deuxième année d’une école technique). Membre 

du PC(b) en 1927-1928. Répartiteur à l’atelier de découpe de la fabrique de chaussures 

« Skorokhod ». Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : pr. Maklina, d. 19, kv. 289). 

Arrêté le 25.02.1936. Pendant les investigations, fait une grève de la faim pour exiger un droit de 

visite et le droit de correspondance. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 30.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

538.  Krassavtseva Zinaïda Vassilievna (Красавцева Зинаида Васильевна), née en 1899 à Gous-

Khroustalny (Gouvernement de Valdimir). Russe. Historienne. Enseignante. Sans-parti. Avant son 

arrestation habitait à Gorki (Chkolnaïa oul. d. 1, Sotsgorod, district Avtozavodski, actuel Nijni 

Novgorod). Travaillait comme responsable de la pédagogie à l’école n° 14. Arrêtée le 13.04.1936. 

Transféré pour investigation à la prison de Boutyrka à Moscou. Condamnée le 12.11.1936 à huit ans 

de réclusion et cinq ans de déchance de ses droits par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou. NKVD de la Région de Leningrad. 

Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée.  
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539.  Krassina-Kojina Praskovia Ivanovna (Красина-Кожина Прасковья Ивановна), née en 1907 à 

Soumki (district de Kozmodemiansk, Gouvernement de Kazan). Russe d’origine paysanne. 

Instruction primaire. Fonctionnaire. Habitait à Gorki (Proletarskaïa oul. d. 31, Zapadny poselok 

(Monastyrka), arrondissement Avtozavodski, actuel Nijni Novgorod). Directrice du jardin d’enfants 

n° 5 à Avtozavod. Arrêtée le 15.10.1936. Condamnée le 19.11.1936 à huit ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine au Solovki (où elle est arrivée le 24.11.1936 de la prison de Gorki). Condamnée à 

la peine capitale le 10.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou. NKVD de la Région de Leningrad. 

Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée.  

540.  Kratchkovski Ivan Iossifovitch (Крачковский Иван Иосифович), né en 1906 à Radochkovitchi 

(voïvodie de Wilna). Biélorusse. Paysan. Sans-parti. Arrêté le 29.05.1935 alors qu’il tente d’entrer 

en URSS. Condamné le 27.08.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du NKVD d’URSS (comme « agent éminent des services d’espionnage polonais »). Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la RSSA de Carélie. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

541.  Kremser (Kramser ?) Heinrich Heinrichowitsch (Кремзер Генрих Генрихович), né en 1895 dans 

le district de Bakhmout (ou dans le district de Baklouchi ?) de la Région des forces du Don 

(Donbass). Allemand. Ressortissant soviétique. Fonctionnaire. Sans-parti. Avant son arrestation, 

habitait à Lougansk (Ukraine). Travaillait à l’usine de munitions. Condamné le 13.03.1932 à la peine 

capitale, commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la RSSA de Carélie. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

542.  Krivenko-Matyenko Piotr Mikhaïlovitch (Кривенко-Матыенко Петр Михайлович), né en 1891 

à Lutsk (Pologne -actuelle Région de Volhynie, Ukraine). Journaliste ukrainien d’origine paysanne. 

Editeur. Etudes supérieures. Membre du PC(b)U. Avant 1917, sert dans l’armée russe (de 1914 à 

1917), puis comme officier dans l’armée de la République populaire d’Ukraine. Habitait à Kharkov 

(adresse avant son arrestation : oul. Darwina, d. 10, Ukraine). Travaille comme rédacteur politique 

à l’organisation Glavlit. Rédacteur littéraire aux éditions « LiM ». A partir de 1927, directeur des 

éditions « Zakhidna Oukraïna » (Ukraine occidentale). Arrêté le 23.12.1933 dans l’affaire de « 

l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 26.02.1934 à dix 

ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine 

en vertu de l’art. 54-11 du CP. Purge sa peine au camp du BAMlag (où il arrive le 27.04.1934), puis 

au camp des îles Solovki (où il arrive le 16.03.1936). Détenu au sous-camp du kremlin. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la RSSA de 

Carélie. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 par la prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

543.  Kronberg Fritz Fritzevitch (Кронберг Фриц Фрицевич), né en 1894 à Bounas (canton de Varme, 

district de Goldingen, Gouvernement de Courlande - actuel district de Kuldiga, Lettonie). Letton. 

Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 1917 à 1936. Habitait à Leningrad (adresse avant son 

arrestation, pr. Dobrolioubova, d. 21a, kv. 26). Enseignant de léninisme à l’Institut des ingénieurs 

de la flotte de l’aviation civile. Arrêté le 25.08.1936 en tant que « membre d’une « organisation 

terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de 

réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  
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544.  Kronov Nikolaï Alexeïévitch (Кронов Николай Алексеевич), né en 1896 à Egorié (canton de 

Tyssiatskoïé, district de Torjok, Gouvernement de Tver). Russe d’origine paysanne. Instruction 

primaire. Candidat à l’adhésion au PC(b) de 1929 à 1931. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(oul. Statchek, d. 31a, kv. 17). Emboutisseur aux chantiers navals « Petrozavod » (jusqu’en mars 

1936, chronométreur à l’atelier des coques des chantiers navals Jdanov). Arrêté le 31.08.1936. 

Accusé d’appartenir à « l’Organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire (...) 

ayant commis l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

21.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

 Krouchelnitskaïa Kamilla N. voir : Kruszelnicka Kamila N. 

545.  Krouchelnitski Anton Vladislavovitch (Крушельницкий Антон Владиславович), né en le 23.07 

(04.08) 1878 à Landshut (Galicie occidentale, Autriche - actuelle Łańcut, voïvodie des 

Basses Carpates, Pologne). Ukrainien issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes 

supérieures. Sans-parti. Ecrivain ukrainien. Critique littéraire. Enseignant. Marié à 

Maria Krouchelnitskaïa. Enseignant. Diplômé de la faculté de philosophie de 

l’Université de Lvov. Est publié à partir de 1899. Enseigne dans des gymnases 

ukrainiens de Lvov, de Vienne et d’autres villes. Devient directeur des gymnases 

Stanislavski, Rogatinski et Gorodenkovski. Ministre de l’enseignement de la 

République populaire d’Ukraine (du 09.04.1919 à 1920). Emigre en Autriche. Vit à 

Vienne. Rédacteur de manuels scolaires de littérature ukrainienne. En 1925, revient en Ukraine 

occidentale. Vit à Lvov. Editeur-rédacteur de la revue littéraire et sociale prosoviétique Novi 

Chliakhi (« Les nouvelles voies », 1929-1932). Est poursuivi par les autorités polonaises. Arrêté le 

28.09.1932. Détenu jusqu’en 1933 à la prison polonaise de Lvov. Après sa remise en liberté, publie 

la revue Kritika (1933, quatre numéros parus). En mai 1934, déménage avec sa famille en RSS 

d’Ukraine. Habite à Kharkov. Collaborateur de l’Encyclopédie soviétique ukrainienne. Arrêté le 

5.11.1934. Accusé de « diriger le centre ukrainien « Union de nationalistes ukrainiens ». Condamné 

le 28.03.1935 à dix ans de travaux forcés par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en 

audience foraine à Kiev en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

Solovki. Détenu au camp de Mouksalma. A la fin de 1935, se trouve au quartier pour politiques du 

kremlin des Solovki. En 1937, fait une grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou. NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité pour l’affaire 

de 1935, le 19.10.1957 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS, pour l’affaire de 1937, 

le 03.12.1957, par la Présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

546.  Krouchelnitski Bogdan Antonovitch (Крушельницкий Богдан Антонович), né en 1907 (ou en 

1906 ?) à Stanislav (Galicie). Ukrainien, fils d’Anton Krouchelnitski. Etudes 

supérieures. Fonctionnaire. Sans-parti. Diplômé de l’Ecole supérieure ukrainienne 

d’agronomie en Tchécoslovaquie et de l’Université Saint-Charles de Prague (1926). 

Agronome-économiste. Enseignant. En mai 1934, déménage avec ses parents en RSS 

d’Ukraine. Habitait à Kharkov. Travaille comme enseignant à l’école secondaire n° 1 

d’Olchany (Région de Kharkov) et à l’école d’agriculture de district. Arrêté le 

05.11.1934 à Olchany dans l’affaire de « l’Organisation de nationalistes ukrainiens ». 

Condamné le 26.03.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 54-8 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Détenu au sous-camp d’Anzer. En 1935, se trouve à la prison politique du 

kremlin des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 19.12.1958 par la Cour 

régionale de Kharkov.  
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547.  Krouchelnitski Ostap Antonovitch (Крушельницкий Остап Антонович), né en 1913 à 

Gorodenka (Galicie). Fils d’Anton Krouchelnitski. Ukrainien. Etudes supérieures (ou 

études secondaires ?). Fonctionnaire. Sans-parti. En mai 1934, déménage avec ses 

parents en RSS d’Ukraine. Habitait à Kharkov. Etait enseignant d’allemand à l’Institut 

d’énergie industrielle. Arrêté le 14.12.1934 dans l’affaire de « l’Union des nationalistes 

ukrainiens ». Condamné le 10.04.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 54-8 du CP de la RSS 

d’Ukraine. Purge sa peine aux îles Solovki. En 1935, se trouve à la prison politique du 

kremlin ; en 1936-1937, au sous-camp d’Anzer. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

19.12.1958 par la Cour régionale de Kharkov.  

548.  Kruszelnicka Kamila Nikolajewna (Крушельницкая Камилла Николаевна), née le 

16(29).09.1892 à Baranowici (district de Novogródno, Gouvernement de Minsk, 

Pologne) issue de la noblesse polonaise. Sans-parti. Etudie pendant deux ans l’histoire 

de la philosophie à l’Université populaire Chaniavski de Moscou. Entre 1913 et 1916, 

dirige les archives de la société des entrepreneurs et des fabricants. Entre 1916 et 1918, 

responsable adjointe du service du personnel de la Société d’entraide. Entre 1918 et 

1920, à Kalouga, secrétaire à la société Kreditsoïouz. Revenue à Moscou, travaille entre 

1922 et 1930 comme bibliothécaire au syndicat des employés soviétiques du commerce. 

A partir de 1931, comptable à la société Stalsbyt ». Catholique, fille spirituelle de 

l’évêque de Moscou Pie-Eugène Neveu. Arrêtée le 29 (ou le 27 ?) juillet 1933 dans l’affaire de 

« l’organisation contre-révolutionnaire terroriste et monarchique de catholiques »22. Condamnée le 

19.02.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou au titre des art. 58-8-10 et 11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Est détenue au kremlin. Participe à des 

eucharisties clandestines. Le 28.06.1936 (ou le 28.07 ?), mariée en secret avec un détenu, qui était 

un informateur du NKVD. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou. NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécutée le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée en partie le 12.02.1957 (au 

titre de l’art. 58-8 du CP). Sa nièce Vera est arrêtée et condamnée en même temps qu’elle, elle purge 

sa peine au Bamlag et à l’Oukhtpetchlag, où elle est fusillée le 04.03.1938. Anna Brilliantova, sa 

coinculpée, est exécutée à Sandarmokh le 03.11.1937. 

 

549.  Labjine Timoféi Ermolaïev (Лабжин Тимофей Ермолаевич), né en 1902 à Fedotkovo (localité de 

Stroïkovo, district de Lesnoïé, Région de Moscou – actuelle Région de Tver). Russe d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Paysan-indépendant. Charpentier dans un kolkhoze. Membre du 

PC(b). Habitait à Orliki (localité de Stroïkovo). Arrêté le 06.04.1932. Condamné le 09.07.1932 à 

trois ans de relégation administrative par la Troïka du chef de l’Oguépéou dans la Région de Moscou 

en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Se trouve en relégation à Ouglitch (adresse : 

Delegatskaïa oul. d. 16). Travaille comme bardelier à la station de matériel agricole (MTS) 

d’Ouglitch. Arrêté une seconde fois le 21.03.1935. Condamné le 07.09.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

550.  Labouzov Nikolaï Nikolaïévitch (Лабузов Николай Николаевич), né en 1916 à Elets (Région de 

Lipetsk). Russe d’origine ouvrière. Sans-parti. Cordonnier. Avant son arrestation, sans occupations 

ni domicile. Condamné le 09.02.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp des 

Solovki. Est transféré à deux reprises pour six mois à la colonie pénitentiaire à régime sévère. En 

1935, s’évade de la prison du camp (Ch.IZO) avec un groupe de détenus. Le 17.07.1935, la Cour 

régionale de Leningrad prolonge sa peine de deux ans (soit une peine globale de neuf ans et six mois) 

 
22  l’affaire de « l’organisation contre-révolutionnaire terroriste et monarchique de catholiques » 
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en vertu des art. 82 (évasion), 16 et 59-3 du CP. Le 30.08.1937, participe à une mutinerie de détenus. 

Est envoyé en cellule disciplinaire pendant cinq jours. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou. NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

551.  Lajus Martin Iouriévitch (Лайус Мартин Юрьевич), né en 1881 dans le domaine d’Olustvere 

(district de Viliandi, Gouvernement de Livonie – actuelle Estonie). Estonien d’origine paysanne. 

Instruction primaire. Agent à l’’intendance. Membre du PC(b) de 1905 à 1936. Ex-secrétaire du 

comité du parti de l’organisation Eletrotok de la compagnie Lenenergo. Avant son arrestation, chef 

du secteur de la production du groupe Energopromkombinat. Habitait à Leningrad 

(oul. Dzerjinskogo d. 13/28, kv. 414. Arrêté le 03.07.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de 

réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de 

réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

552.  Lamvol Heinrich Jaanovitch (Ламволь Генрих Иванович), né en 1899 à Liiguste (canton de 

Kattendag ( ?), district de Wesenberg, Gouvernement d’Estonie – actuel canton de Haljala, district 

de Viru-Ouest, Estonie). Etudes secondaires incomplètes. Administrateur. Membre du PC(b) de 

1920 à 1936. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Mytninskaïa nab. d. 5/7, 

komn. 49/50). Gérant de la fabrique « Vereteno » (ou d’une société de consommateurs de district). 

Arrêté le 04.09.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la 

prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

553.  Landman Isaak Iakovlevitch (Ландман Исаак Яковлевич), né en 1906 à Tcherniakhov (district et 

Gouvernement de Kiev, Ukraine). Juif issu d’une famille d’artisans. Instruction primaire. 

Contrôleur-statisticien. Employé. Membre de la Jeunesse communiste de 1924 à 1929 (exclu pour 

« relations avec des trotskistes », puis réintégré), puis de 1929 à 1935 (exclu en raison de son 

arrestation). Avant son arrestation, chef de la section de contrôle et des statistiques de la Direction 

des chemins de fer du sud-ouest. Condamné le 07.07.1935 à trois ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « agita tion trotskiste contre-

révolutionnaire »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

554.  Laouristine Benita Gansovna (Лауристин Бенита Гансовна), née le 12.11.1904 à Revel (actuel 

Tallinn, Estonie). Estonienne. Etudes secondaires (a terminé un lycée technique industriel et 

artistique). Membre du PC d’Estonie et membre du PC(b) de 1922 à 1936. Le 31.01.1924, se rend 

volontairement aux autorités après avoir franchi illégalement la frontière d’Estonie en URSS (était 

poursuivie par la police estonienne en raison de son appartenance au PC). Arrêtée. Accusée en vertu 

de l’art. 98 par. 1. Le 11.02.1924, affaire classée sans suite par le Représentant de l’Oguépéou dans 

la circonscription militaire de Leningrad. Après sa libération, envoyée à la section estonienne du 

Komintern à Leningrad. Avant sa seconde arrestation, habitait à Leningrad (Mytninskaïa nab. d. 5/7, 

kv. 134). Retoucheuse à la typographie Evg. Sokolova. Arrêtée le 22.08.1936. Accusée de 

participation à une « organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamnée le 

24.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamnée le 
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14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou. NKVD de la Région de Leningrad. 

Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée le 04.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. 

555.  Lapchine Nikolaï Ilitch (Лапшин Николай Ильич), né en 1911 à Efremovo (district de Mourom, 

Territoire de Gorki – actuelle Région de Vladimir). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures 

incomplètes. Enseignant d’histoire. Membre de la Jeunesse communiste de 1928 à 1936. Avant son 

arrestation, étudiant en quatrième année à l’Institut pédagogique de Gorki (actuel Nijni Novgorod). 

Habitait à Gorki (ouniversitetskaïa oul. d. 1). Arrêté le 22.02.1936. Condamné le 20.11.1936 à 

huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 

58-11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine à la prison des Solovki (où il arrive le 24.11.1936 de la 

prison de Gorki). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS et le 07.02.1959 par la Présidence de la Cour suprême 

de la RSSA de Carélie.  

556.  Larionov Semion Larionovitch (Ларионов Семен Ларионович), né le 21.07.1884 à Podoltsy 

(district de Novy Torjok, Gouvernement de Tver). Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. 

Métreur-Chaudronnier. Sans-parti. Avant son arrestation, chef de la section des processus 

technologiques de l’atelier des coques des chantiers navals Jdanov. Habitait à Leningrad 

(oul. Statchek, d. 81 bâtiment d’usine n° 2), kv. 2). Arrêté le 15.06.1936. Condamné le 29.12.1936 

à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

21.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

557.  Lavrentiev Alexéi Alexeïévitch (Лаврентьев Алексей Алексеевич), né en 1914 à Boutsevo 

(district de Bogorodsk, Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Membre de la Jeunesse communiste (ou sans-parti ?). Avant son 

arrestation, habitait à Gorki (oul. Vorovskogo d. 24, kv. 4). Chauffeur à la direction régionale du 

NKVD. Arrêté le 26.10.1935 pour « non-dénonciation d’activités contre-révolutionnaires de 

certaines personnes ». Condamné le 19.12.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-12 et 169 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 04.04.1964 pour 

l’affaire de 1935 par la Présidence de la Cour régionale de Gorki, et le 03.06.1964 pour l’affaire de 

1937 par la Présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

558.  Lavrichtchev Ilia Léontiévitch (Лаврищев Илья Леонтьевич), né en 1899 à Verkhné-Trostnoïé 

(district de Stanovoïé, Région de Voronèje). Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. 

Pédologue. Membre du PC(b) de 1931 à 1935. Avant son arrestation, étudiant (ou collaborateur ?) 

de l’Institut d’agronomie de Voronèje. Arrêté en 1935. Pendant sa détention provisoire, fait une 

grève de la faim. Condamné le 25.05.1935 à huit ans de réclusion par le Collège spécial de la Cour 

régionale de Voronèje en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

559.  Lazarev Kouzma Ivanovitch (Лазарев Кузьма Иванович), né en 1912 à Kovaxa (district 

d’Arzamas, Gouvernement de Nijni Novgorod). Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. 

Enseignant. Sans-parti. En 1934-35, enseignant à l’école des chemins de fer de Magdagatchi (ligne 

de l’Oussouri). Arrêté le 16.0.1935. Condamné le 19.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance 
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de ses droits et confication de ses biens pendant cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki (où 

il est arrivé le 24.11.1936 de la prison de Gorki). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou. NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi 

des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.06.1989 par la 

Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

560.  Lazarikov Nikolaï Dmitriévitch (Лазариков Николай Дмитриевич), né en 1914 à Saint-

Petersbourg. Russe d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Enseignant. Fonctionnaire. Condamné 

le 10.04.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8, -10 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au sous-camp du kremlin. 

[Condamné le 11.03.1933 à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou. Purge sa peine aux 

îles Solovki ( ?)]. En juin 1936 accusé d’avoir organisé un « groupe politique » dans le camp en 

vertu de l’art. 58 du CP (la condamnation manque dans le dossier). Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré 

à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

561.  Lazarson Vladimir Markovitch (Лазарсон Владимир Маркович), né le 19.05.1897 à Odessa 

(Ukraine). Juif. Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 1920 à 1936. Diplômé de 

l’école de commerce de Saint-Petersbourg (1914). En 1916, appelé dans l’armée 

russe. De juin à octobre 1917, élève à l’école du génie de sous-officiers. Après la 

révolution d’octobre 1917, travaille au commissariat de district à l’alimentation de 

Petrograd. En mai 1919, appelé dans l’Armée rouge comme militaire du rang. Envoyé 

sur le front de Pskov. Est fait prisonnier par les forces de Ioudenitch. S’évade (selon 

d’autres sources, sert comme junker dans l’armée de Ioudenitch). Arrêté en 1918 et 

en 1919. Sert dans l’Armée rouge jusqu’en 1926 comme commissaire politique. 

Quitte l’armée avec le grade de colonel. En 1925, champion d’échecs à Irkoutsk. De 1927 à 1930, 

fait ses études à l’Institut polytechnique de Leningrad, où il travaille ensuite comme assistant 

principal. Enseigne l’économie politique à l’Ecole des finances de l’Université d’Etat et dans 

d’autres établissements d’enseignement supérieur. Les dernières années, maître-assistant spécialisé 

dans les relations économiques au groupe d’éducatif sur les télécommunications de Leningrad 

(L.Ou.K.S). Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Sezjinskaïa oul., d. 37, kv. 13). 

Arrêté le 31.08.1936. Condamné le 28.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 24.09.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. 

562.  Lazoutkine Fiodor Grigoriévitch (Лазуткин Федор Григорьевич), né en 1898 à Potchinki (district 

d’Egorievsk, Région de Moscou). Russe. Avant son arrestation, étudiant à l’Institut Staline de 

métallurgie « Tsvetmetzoloto ». Habitait à Moscou. Condamné le 04.01.1933 à la peine capitale, 

commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-7 du CP 

de la RSFSR. Accusation requalifiée le 16.08.1936 par la Commission spéciale (OSSO) auprès du 

NKVD d’URSS en vertu des art. 117 et 162d du CP (peine ramenée à cinq ans). Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. En juin 1936, accusé d’avoir organisé un « groupe politique » dans le camp en 

vertu de l’art. 58 du CP (condamnation absente du dossier). Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

563.  Lebedkine Alexandre Nikolaïévitch (Лебедкин Александр Николаевич), né en novembre 1900 à 

Ostrovnaïa (district de Kourgan, Région de Tcheliabinsk). Russe d’origine paysanne. Etudes 

supérieures incomplètes. Membre du PC(b) de 1918 à 1927 et de 1929 à 1935). Avant son 

arrestation, étudiant en troisième année à la faculté de traitement mécanique du bois de l’Ecole de 

technique du bois de Leningrad (LTA). Habitait au foyer de l’Ecole (Institoutskaïa oul. ,d. 5, komn. 
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31). Arrêté le 04.02.1935. Accusé de « complicité avec un groupe zinoviévien contre-

révolutionnaire ». Condamné le 05.02.1935 à quatre ans de relégation par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Envoyé en relégation à Enisseïsk (Territoire de Krasnoïarsk). 

Avant sa dernière arrestation, sans travail. Arrêté une seconde fois le 20.06.1935. Condamné pour 

« agitation contre-révolutionnaire ». Condamné le 28.09.1935 à trois ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 05.11.1956 par la Cour régionale de Leningrad et le 

01.08.1959 par la Cour régionale de Krasnoïarsk.  

564.  Leïbovitch Eïn (Evgeni) Solomonovitch (Лейбович Евгений Соломонович), né en 1907 à 

Volojine (district d’Oszmiana, prov. de Wilno), Juif d’origine petite-bourgeoise. Sans-

parti. Etudes supérieures à la facuté de langue et de culture matérielle de l’Université 

d’Etat de Leningrad (1929). Historien, archéologue, ethnologue. Entre 1929 et 1932 

travaillait comme conseiller en pédagogie dans le district d’Orédèje (Région de 

Leningrad). De 1932 à 1935, doctorant à l’Institut de philosophie, de linguistique et 

d’histoire de Leningrad. A partir d’avril 1935, enseignant à l’Institut d’histoire des 

sociétés féodales de l’Académie d’Etat de l’histoire des cultures matérielles. A partir 

de 1935, maître-assistant à l’Université d’Etat de Leningrad. Egalement doctorant à 

l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences d’URSS. Adresse : Malaïa Moskovskaïa oul., d. 2, 

kv. 19, Leningrad. Arrêté en 1928 sans être poursuivi. Arrêté à nouveau le 23 septembre 1936. 

Condamné le 24 décembre 1936 à dix ans de prison avec déchéance de ses droits pendant cinq ans 

et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

au titre des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où il est arrivé 

le 29.12.1936). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 4.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.06.1989 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk et le 20.06.1994 par la Prokuratura de Leningrad. 

565.  Leïbovski Boris Fedorovitch (Лейбовский Борис Федорович), né en 1904 à Bobrovitsa 

(Gouvernement de Tchernigov, Ukraine). Juif. Etudes secondaires incomplètes. Agent 

d’administration. Membre du PC(b). Avant son arrestation, habite à Kharkov. Chef de la direction 

administrative du syndicat fédéral de la sidérurgie (« Stal’ »). Condamné le 01.04.1935 à cinq ans 

de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités 

trotskistes contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au sous-camp 

d’Anzer. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

566.  Lentchitski Aron Zanvelévitch (Ленчицкий Арон Занвелевич), né le 11.04.1895 à Łódź  

(Pologne). Juif. Instruction primaire. Tisserand. De 1912 à 1914, membre du parti 

« Bund ». De 1919 à 1923, membre du PC de Pologne. Arrive comme transfuge en 

1923 de Pologne en URSS. Habitait à Klintsy (Gouvernement de Gomel – actuelle 

Biélorussie, puis à Odessa. En 1925, déménage à Leningrad, où il travaille comme 

tisserand à la fabrique Lenkooptextil. Habite à l’adresse suivante : nab. r. Fontanki, 

d. 37, kv. 191. Arrêté le 17.07.1936. Condamné le 24.12.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 4.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 05.04.1990 et le 12.03.1991 par la prokuratura de Leningrad.  

567.  Lermontov Ivan Dmitriévitch (Лермонтов Иван Дмитриевич), né le 14.11.1900 à Semounino 

(localité de Medvedikha, district de Ramechki, Région de Kalinine – actuelle Région de Tver). 

Russe. Instruction primaire. Sans-parti. Menuisier. Instructeur en travail manuel à l’établissement 

d’enseignement court de Medvedikha. Condamné en 1927 à cinq ans de réclusion en vertu de 
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l’art. 110 du CP de la RSFSR (meurtre). Arrêté le 24.05.1935. Accusé « d’agitation contre-

révolutionnaire ». Placé en détention préventive à la maison d’arrêt de Kalinine (actuelle Tver). 

Condamné le 20.09.1935 à cinq ans de réclusion par le Collège spécial de la Cour régionale de 

Kalinine (ou par le tribunal du peuple du district de Ramechki ?) en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP. Le 22.10.1935, le Collège spécial de la Cour suprême de la RSFSR confirme la décision de 

première instance. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.02.1972 

par la Cour régionale de Kalinine (pour l’affaire de 1937) et le 20.05.1972 par la Cour suprême de 

la RSFSR (pour l’affaire de 1935).  

568.  Levchine Max Moïsseïévitch (Левшин Макс Моисеевич), né en 1903 à Minsk (Biélorussie). Juif 

issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes supérieures. Avant son arrestation, rédacteur de revue 

à Leningrad. Auteur de travaux sur les stations de matériels agricoles (MTS) et la collectivisation. 

Arrêté dans l’affaire de « l’Organisation de sabotage dans le système du Traktotsentr ». Condamné 

le 11.03.1933 par le Collège de l’Oguépéou à dix ans de réclusion en vertu des art. 58-4, -6 et -7 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

 Leven Piotr Gergardovitch v. Löwen Peter Gerhardowitsch 

569.  Lévine Lazar Alexandrovitch (Левин Лазарь Александрович), né en 1874 à Taganrog (Région 

de Rostov). Juif. Etudes supérieures. Enseignant-mathématicien. Avant son arrestation, chef de la 

section pédagogique de l’Ecole de la Jeunesse communiste. Habitait à Moscou. Arrêté le 08.12.1934. 

Accusé de mener des « activités contre-révolutionnaires ». Condamné le 01.04.1935 à cinq ans de 

travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki.  Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

570.  Levitov Isaak Ossipovitch (Левитов Исаак Осипович), né en 1899 à Piriatine (Région de Kiev, 

Ukraine). Juif d’origine petite-bourgeoise. Instruction primaire. Administrateur dans un service 

d’intendance. Membre du PC(b). Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Kolokolnaïa oul. d. 11, 

kv. 18). Responsable de la section opérationnelle (operotdel) à la fabrique Izokoult ». Arrêté le 

25.09.1936. Condamné le 26.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

571.  Levitskaïa Ida Iossifovna (Левицкая Ида Иосифовна), née le 10.05.1904 à Elisavetgrad 

(Gouvernement de Kherson, Ukraine). Juive, issue d’une famille de fonctionnaires. 

Etudes secondaires (a terminé six ans de gymnase et une formation de bibliothécaire). 

Sans parti. Habitait à Leningrad (nab. Moïka, d. 74, kv. 26). Arrêtée le 02.10.1936 à 

la suite de l’arrestation de son mari Peter G. Penner. Accusée de participation à une 

« organisation terroriste […] au lycée pédagogique allemand de Leningrad ». 

Condamnée le 30.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée le 02.07.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. 

572.  Liberman Boris Petrovitch (Либерман Борис Петрович), né en 1895 à Arzamas (Territoire de 

Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe d’origine petite-bourgeoise. Etudes supérieures. 
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Enseignant. Membre du PC(b) de 1920 à 1936. Fait l’Institut de formation d’instituteurs. Avant son 

arrestation, enseignant d’économie politique à l’Ecole politique militaire Tolmatchev. Commissiaire 

de bataillon. Habitait oul. Soutskogo, d. 2, kv. 156, Leningrad. Arrêté le 28.11.1936. Condamné le 

28.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 20.05.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad et le 

12.05.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

573.  Libman (Liebmann ?) Evguéni Guenrikhovitch (Либман Евгений Генрихович), né le 

12.11.1902 à Ekaterinoslav (actuelle Dniepr, Ukraine). Juif. Etudes supérieures. Sans-parti. Fait la 

section de sciences naturelles de la faculté de physique et de mathématiques de l’Université de Saint-

Petersbourg. Anthropologue. Enseignant à la chaire d’anthropologie de l’Université d’Etat de 

Leningrad. Habitait à Leningrad (Kirovski pr. d. 73/75, kv. 2). Pendant la première moitié des 

années 1930, collaborateur scientifique principal à l’Institut des peuples du Nord. Responsable du 

cabinet d’anthropologie (à partir de 1932). Participant à des congrès de zoologues, d’anatomistes et 

d’histologistes. Arrêté le 10.06.1936. Fait une grève de la faim pendant qu’il est en détention 

provisoire. Condamné le 24.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu 

à la prison spéciale de Savvatiévo. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 28.11.1990 par la 

Prokuratura de la ville de Leningrad.  

574.  Limov Nikita Ivanovitch (Лимов Никита Иванович), né en 1885 à Alexandrov-Gaï (district de 

Novoouzensk, Gouvernement de Samara – actuelle Région de Saratov). Russe d’origine petite-

bourgeoise. Instruction primaire. Plâtrier. Membre du PC(b) de 1917 à 1927 (exclu pour « activités 

trotskistes-zinoviéviennes contre-révolutionnaires »). Condamné le 24.11.1929 à la peine capitale, 

commuée en dix ans de camp de concentration, par la Troïka du chef de l’Oguépéou en vertu de 

l’art. 58-11 du CP de la RSFSR. En 1931, s’évade du camp de Koungour. Travaille au sovkhoze 

d’élevage « Ovtsevod » n° 9 (à Bouloukhta). Condamné le 19.08.1935 à cinq ans de travaux forcés 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du chef du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-10, la 

peine de 1929 étant confondu avec celle-ci. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

575.  Lindeman Alida Iourievna (Линдеман Алида Юрьевна), née le 30.03.1893 dans le domaine 

d’Oudriku (Oudrikh, canton d’Oundel, district de Wesenberg, Gouvernement d’Estonie). Estonienne 

d’origine paysanne. Etudes secondaires. Membre du PC(b) de 1917 à 1936. Fait l’université 

communiste. Enseignante. Avant son arrestation, était institutrice à l’école primaire courte de 

Iajelbitsy (district de Valdaï, Région de Leningrad). Habitait à Iajelbitsy. Arrêtée le 28.08.1936. 

Accusée de participation à une « organisation terroriste contre-révolutionnaire trotskiste-

zinoviévienne ». Condamnée le 24.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine à Leningrad en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 02.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 04.01.1958 par une décision du Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS. 

576.  Lipnitski Ivan Antonovitch (Липницкий Иван Антонович), né en 1912 à Minsk. Biélorusse 

d’origine paysanne. Etudes secondaires techniques. Membre de la Jeunesse communiste. Avant son 

arrestation, habitait à Bobrouïsk (RSS de Biélorussie). Radiotechnicien au centre radio de la ville. 

Chargé des communications entre les sections 14, 15 et 16 de gardes-frontière et de la section 
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spéciale du corps. Arrêté le 17.03.1933. Accusé d’être « résident des renseignements polonais ». 

Condamné le 23.05.1933 à dix ans de travaux forcés par la Troïka du chef de l’Oguépéou en RSS 

de Biélorussie en vertu des art. 24 et 68 du CP de la RSS de Biélorussie. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.09.1989 par la Prokuratura de la 

Région d’Arkhangelsk.  

577.  Litvak Emmanouïl Iossifovitch (Литвак Эммануил Иосифович), né en 1891 à Odessa. Lituanien, 

issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes secondaires. Membre du PC(b) de 1917 à 1923 (exclu 

pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Avant son arrestation, travaillait comme 

instituteur à Blagovechtchensk. Condamné le 22.03.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans 

de réclusion au camp de concentration des Solovki, par la Troïka du chef de l’Oguépéou dans le 

Territoire d’extrême-Orient en vertu de l’art. 58-2 du CP de la RSFSR. Fait une grève de la faim à 

trois reprises en 1935-1936. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

578.  Livy Ivan Kirillovitch (Ливый Иван Кириллович), né en 1906 à Pestchanoïé (district de 

Zolotonocha, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Etudes supérieures. Membre du 

PC(b). Avant son arrestation, habitait à Kharkov (Ukraine). Jurisconsulte au bureau 

régional de l’organisation « Khatorg ». Collaborateur de l’Institut de l’édification 

soviétique et du droit. Arrêté le 23.12.1934 dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 10.04.1935 à cinq ans de 

travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu 

de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu 

au sous-camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale de mort par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

22.04.1988 par la Cour régionale de Kharkov.  

579.   Lopoukhine Guennadi Petrovitch (Лопухин Геннадий Петрович), né en 1920 dans le village de 

Petoukhovo. Exécuté en 1937. (fiche incomplète). 

580.  Loubotski Mark Naoumovitch (Лубоцкий Марк Наумович), né le 12.06.1901 à Dokchitsy 

(district de Borissov, Gouvernement de Minsk – actuelle Biélorussie). Juif, fils de 

médecin. Etudes supérieures. Médecin militaire. Membre du PC(b) de 1919 à 1936. 

Fait l’école de médecine militaire et la formation d’électrotechnique supérieure de 

l’Armée rouge. En 1931, chef de la chaire de la guerre chimique à l’Ecole Kirov de 

médecine militaire de l’Armée rouge. Médecin militaire de 2e classe. Habitait à 

Leningrad (oul. Maïakovskogo, d. 19, kv. 4). Arrêté le 10.07.1936. Accusé de 

participer à un « groupe trotskiste contre-révolutionnaire ». Condamné le 23.10.1936 

(selon d’autres données, le 28.12.1936) à huit ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans, confiscation de ses biens et déchéance de son ordre militaire par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

30.07.1955 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

581.  Loukanine Mikhaïl Alexandrovitch (Луканин Михаил Александрович), né en 1887 à 

Dmitrievka (Gouvernement d’Orenbourg – actuel district d’Alexandrovka, Région d’Orenbourg). 

Russe, fils de meunier. Etudes supérieures interrompues. Membre du RSDRP (menchevik) de 1905 

à 1918. Membre de la Commission d’investigation de Koltchak, puis chef de bataillon du 

66e régiment de l’Armée blanche du général Pepeliaïev (avec le grade de capitaine). En 1923, 

mandataire de la société industrielle commerciale de l’Altaï. Condamné à cinq ans de réclusion pour 

violation du code du travail. Purge sa peine à la maison centrale d’Alexandrovka (Irkoutsk). Avant 

sa seconde arrestation, habitait à Novossibirsk. Etait technicien-expert du groupe Gosstroïtrest. 
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Arrêté dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR (peine 

courant à partir du 13.04.1933). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi 

des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

 Loukatch Ian. Voir : Lukacz Jan 

582.  Loukianine Iossif Stanislavovitch (Лукьянин Иосиф Станиславович), né en 1888 à Kazarma 

n° 52 sur la ligne de chemins de fer Riga-Orel (district de Dvinsk, Gouvernement de Vitebsk – 

actuelle Lettonie). Biélorusse. Prêtre catholique. Fait le séminaire catholique de Saint-Petersbourg. 

Ordonné en 1914. Vicaire de la paroisse de Pinsk. De 1915 à 1917, aumônier militaire. Après 1917, 

affecté à la paroisse de Polotsk. Arrêté le 07.08.1922 à Polotsk parce qu’il refuse d’assister à 

l’exhumation des reliques du bienheureux Andréi Bodoli ( ?). Envoyé à la prison de Vitebsk. Libéré 

le 12.10.1922 sous réserve d’une assignation à résidence. Inocenté le 04.09.1923 par la Cour 

régionale de Vitebsk. Arrêté à nouveau en 1925. Remis en liberté en raison de son état de santé. Va 

se faire soigner à Leningrad, où il dessert par la suite l’église du Sacré-Cœur. A partir du 16.09.1927, 

curé de la paroisse de Tchaoussy (Région de Moguilev, Biélorussie). Arrêté le 17.08.1928 à 

Tchaoussy. Accusé « d’agitation antisoviétique systématique dans ses homélies ». L’organe 

d’investigation demande au Comité exécutif fédéral central que soit rendue une décision extra-

judiciaire. Le 28.02.1930, la requête est acceptée. Condamné le 13.03.1930 à dix ans de camp de 

concentration par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Envoyé au 

camp de Syzran, puis au camp des Solovki (où il arrive le 16.06.1930). En octobre 1931, transféré 

sur l’île d’Anzer (camp détaché de Troïtskaïa), où il est arrêté le 05.07.1932 dans l’affaire collective 

du clergé catholique (accusé « d’avoir créé un groupe antisoviétique se livrant à de l’agitation 

antisoviétique, célébrant en secret des rites théologiques et religieux et entretenant des relations 

illégales avec le monde libre pour transmettre des renseignements relevant de l’espionnage sur la 

situation des catholiques en URSS »). L’organe d’investigation demande son « transfèrement à la 

prison politique de Iaroslavl » et sa « mise à l’isolement ». Reste aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 31.08.1989 par la Prokuratura de la Région de Moguilev.  

583.  Lovkov Grigori Grigoriévitch (Ловков Григорий Григорьевич), né en 1899 à Koudrino (district 

de Kirillov, Gouvernement de Tcherepovets – actuelle Région de Vologda). Russe. Instruction 

primaire. Membre du PC(b) de 1924 à 1926. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (3-ia linia, 

d. 33, kv. 1, Porokhovyé). Technicien dans un atelier de l’usine « Krasnoznamenets ». Arrêté le 

20.08.1936. Condamné le 26.12.936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 06.06.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

584.  Löwen Peter Gerhardowitsch (Левен Петр Гергардович), né le 26.02.1900 à Fürstenau (actuel 

village de Lougovka, district de Tomakovka, Région de Dniepropetrovsk, Ukraine). 

Allemand d’origine paysanne et menonnite. Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 

1926 à 1936. Fait l’Université communiste des minorités nationales d’Occident (à 

Moscou). Directeur d’école à Moscou. Enseigne l’économie politique. Déménage à 

Leningrad en 1928. Avant son arrestation, chef de la chaire d’économie politique à 

l’Institut de la culture et maître de conférences à l’Institut des enseignants rouges. 

Habitait à Leningrad (oul. Herzena, d. 53/8, kv. 9). Arrêté le 26.09.1936. Condamné le 

30.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la 

prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. A la fin du mois d’octobre, transféré sur le continent au sein 

du « convoi des Solovki » (1111 personnes). Exécuté et enterré le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 
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de Carélie). Réhabilité le 02.07.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS.  

585.  Lozinski Konstantin Vassiliévitch (Лозинский Константин Васильевич), né en 1882 à Medovaïa 

(Région du Kouban). Russe issu d’une famille de cosaques. Ex-entrepreneur. Colonel de l’Armée 

blanche. Avant son arrestation, architecte-dessinateur industriel. Condamné le 13.03.1932 à dix ans 

de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-13 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

586.  Lozinski Mikhaïl Mikhaïlovitch (Лозинский Михаил Михайлович), né le 30.07.1880 (ou le 

16.10 ?) à Babino (district de Kałusz (Kalouch), Galicie, Pologne – actuelle Région d’Ivano-

Frankovsk, Ukraine). Homme politique ukrainien d’origine noble. Etudes supérieures. Fait des 

études de droit à Lvov, à Vienne (Autriche) et à Zurich. Docteur en droit (en 1914 à Vienne). Publie 

des articles à partir de 1897 dans la presse sociale-démocrate de Suisse. A partir de 1903, travaille 

comme juriste et comme journaliste à Lvov. Collabore avec plusieurs périodiques. De 1907 à 1914, 

habite et travaille en Russie. Pendant la Première guerre mondiale, participe aux activités de l’Union 

pour la libération de l’Ukraine (S.V.Ou). Membre du Conseil national de la République populaire 

d’Ukraine occidentale. A partir de mars 1919, vice-secrétaire d’Etat des affaires étrangères du 

gouvernement de la République. Dirige la délégation de la République lors de négociations avec la 

Pologne. Emigre en Tchécoslovaquie. De 1921 à 1927, professeur de droit international et d’histoire 

de la pensée politique ukrainienne à l’Université ukrainienne libre (de Prague). Se rend en URSS en 

1927. Habite à Kharkov (Ukraine). Enseignant à l’Institut d’économie et à l’Institut du marxisme de 

Kharkov. De 1928 à 1930, chef de chaire à l’Institut d’économie. Arrêté le 21.03.1933 dans l’affaire 

de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 

à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-4 et -6 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine au camp du 

Belbaltlag à Kem (navigation en mer) et aux Solovki (où il arrive en mai 1934). Détenu à la prison 

spéciale de Savvatiévo. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Direction du NKVD de 

la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 24.09.1957 par le Tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Kiev.  

587. Lukacz Jan Grigoriewicz (Люкач Ян Григорьевич), prêtre catholique, né en 1893 à Zabolotchié 

(district de Radomychl, gouvernement de Kiev – auj. Région de Jitomir), Polonais, 

diplômé de l’enseignement secondaire. A terminé le séminaire catholique de Jitomir. 

A été ordonné en 1916. En 1917-1918, était vicaire de la paroisse de Fastov (doyenné 

de Kiev). En 1919, administrateur à Kopaï-gorod et curé à Loutchitsy (doyenné de 

Moguilev-Podolski). A partir de 1922, a servi dans les paroisses de Bar (Région de 

Vinnitsa), de Iavtoukhi et de Vovkovintsa (dans l’actuel district de Derajnia, Région 

de Khmelnitski). Arrêté en 1922 pour opposition aux autorités lors de la confiscation 

de biens d’Eglise, libéré un mois et demi plus tard. A partir de 1927, administrateur 

de la paroisse de Zinkov (Région de Khmelnitski), où il habitait. Arrêté en août 1931, accusé 

d’activités contre-révolutionnaires ». Condamné à cinq ans de travaux forcés le 23.11.1931 par une 

troïka judiciaire près le Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine au titre des art. 54-2 et 10 du 

Code pénal de la RSS d’Ukraine. Condamné le 07.03.1932 à dix ans de travaux forcés au titre des 

art. 58-10 et 12 du Code pénal de la RSS d’Ukraine par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine 

aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.N.K.V.D. 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 04.12.1989 par la Prokuratura de la Région de 

Khmelnitski. 
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588.  Machkevitch Iouri Nikolaïévitch (Машкевич Юрий Николаевич)¸né en 1887 à Novoselitsa 

(district de Litine, Gouvernement de Podolie, Ukraine). Ukrainien, fils de prêtre. 

Etudes secondaires. Ministre du culte. Fonctionnaire. Termine le séminaire d’Odessa 

(Ukraine – en 1909). Avant son arrestation, habitait à Vinnitsa. Comptable dans un 

centre de technique radio. Arrêté le 01.01.1934 dans l’affaire de « l’organisation 

militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 27.02.1934 à 

cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou 

de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa 

peine au camp du BAMlag. Condamné en détention le 23.05.1935 à la peine capitale 

par le Collège spécial de la section du Territoire d’Extrême-Orient du tribunal auprès du BAMlag 

en vertu de l’art. 58-11 du CP de la RSFSR. Peine commuée le 15.06.1935 en dix ans de travaux 

forcés avec confusion de la peine non purgée par une décision du Collège spécial de la Cour suprême 

de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 10.10.1935). Détenu au sous-camp du 

kremlin. Travaille comme comptable à la section des finances. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du N.K.V.D. de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 17.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

589.  Machkov Pavel Vassiliévitch (Машков Павел Васильевич), né le 27.12.1911 à Saint-Petersbourg. 

Russe. Instruction primaire. Ouvrier-traceur. Membre de la Jeunesse communiste. Avant son 

arrestation, technicien chef au secteur des processus technologiques de l’atelier des coques des 

chantiers navals Jdanov. Habitait à Leningrad (Boumajnaïa oul., d. 6, kv. 26). Arrêté le 15.07.1936. 

Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné 

le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

590.  Maïakine Piotr Ivanovitch (Маякин Петр Иванович), né en 1891 à Silinski Maïdan 

(Gouvernement de Nijni Novgorod – actuel district de Chatki, Région de Nijni Novgorod). Russe 

d’origine paysanne. Etudes supérieures. Enseignant de biologie. Sans-parti. Sert comme militaire du 

rang de 1916 à 1918 dans l’armée russe, puis de 1919 à 1921 dans l’Armée rouge. A partir de 1921, 

travaille comme enseignant. Diplômé de l’Institut pédagogique de Gorki (1935). Avant son 

arrestation, directeur de l’école d’enseignement secondaire de Liakhi (actuel district de Melenki, 

Région de Vladimir). Habitait dans l’école à Liakhi (alors Territoire de Gorki). Arrêté le 21.04.1936 

en tant que « participant d’un groupe terroriste trotskiste-zinoviévien ». Condamné le 20.11.1936 à 

dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 

58-11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 24.11.1936 de la prison 

de Gorki). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

591.  Maïorov Guennadi Ilitch (Майоров Геннадий Ильич), né en 1899 à Nijni Novgorod (Sormovo). 

Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Ouvrier. Soudeur à gaz. Membre du PC(b) de 1919 

à 1922 (quitte le parti) et en 1927-1928 (en est exclu). Marié à Vera Maïorova. De 1918 à 1923, sert 

dans l’Armée rouge. En 1924, condamné à trois ans de réclusion au titre de l’art. 169 du CP. Avant 

son arrestation, habitait à Gorki (oul. Lva Tolstogo d. 4, kv. 2, Sormovo, actuelle ville de Nijni 

Novgorod). Soudeur à gaz à l’usine n° 21. Arrêté le 10.12.1935. Condamné le 20.11.1936 à dix ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine. Purge sa peine aux îles Solovki (où il 

arrive de la prison de Gorki). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  
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592.  Maïorova Vera Fedorovna (Майорова Вера Федоровна), née en 1904 à Elkhovka (district de 

Lyskovo, Territoire de Gorki). Russe d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Sans-parti. Mariée à 

Guennadi Maïorov. Avant son arrestation habitait à Gorki (oul. Lva Tolstogo d. 4, kv. 2, Sormovo, 

actuel Nijni Novgorod). Comptable à la radio de Sormovo.Arrêtée le 14.12.1935. Condamnée le 

20.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 et 

59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 24.11.1936 de la prison 

de Gorki). Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.N.K.V.D. de 

la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée.  

593.  Maïzel (Meisel ?) Mikhaïl Gavrilovitch (Майзель Михаил Гаврилович), né le 06.03.1899 à 

Vitebsk (Biélorussie). Juif d’origine petite-bourgeoise. Critique littéraire. Etudes 

supérieures. Candidat à l’adhésion au PC(b) de 1932 à 1936. Pendant la guerre civile, 

sert dans la section politique du front occidental, dans la section politique de la sixième 

armée autonome et au sein de la direction politique de la circonscription militaire de 

Petrograd. Puis commissaire politique sur le chantier de Khibinogorsk (actuel Kirovsk, 

Région de Mourmansk). Fait l’université. Habite à Leningrad (adresse avant son 

arrestation : nab. kanala Griboïedova, d. 9, kv. 50). Maître de conférences à l’Institut 

de linguistique historique de Leningrad. Responsable de la section « critiques » de la 

revue Literatourny sovremennik (« Le contemporain littéraire »). Membre de l’Association des 

écrivains prolétaires de Leningrad (LAPP), puis du Litfront. En 1931, recteur de l’Université 

littéraire ouvrière, rattachée à l’Union des écrivains de la Région de Leningrad. En 1934, délégué au 

1er Congrès des écrivains soviétiques. Arrêté le 06.06.1936. Condamné le 23.12.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu du sous-camp du kremlin. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 10.01.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

594.  Makarov Vassili Fedorovitch (Макаров Василий Федорович), né en 1897 à Gorka (district de 

Bejetsk, Gouvernement de Tver (ou à Saint-Petersbourg ?)). Russe. Instruction primaire. Membre 

du PC(b) de 1927 à 1932. Condamné en 1934 à un an de travaux forcés en vertu de l’art. 111 du CP. 

Avant son arrestation, habitait à Leningrad (1-aïa linia, d. 10, kv. 7, Porokhovyé). Manœuvre 

(porteur ; selon certaines sources, Magasinier au service de transport) à la société chimique d’Okhta. 

Arrêté le 20(21).07.1936. Condamné le 26.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.06.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

595.  Makatsaria Arsen Fedorovitch (Макацария Арсен Федорович), né en 1902 à Batoumi (Adjarie, 

Géorgie). Géorgien. Etudes supérieures. Economiste planificateur. Membre du PC(b) de 1921 à 

1925. Avant son arrestation, habitait à Tbilissi (oul. Griboïedova, 27). Rédacteur du journal de 

district Kokhozny pout’ (« La voie du kolkhoze », village d’Agboulakh, Géorgie). Arrêté le 

28.04.1935 par la section du district d’Agboulakh du NKVD de la RSS de Géorgie pour « agitation 

trotskiste contre-révolutionnaire ». Condamné le 11.09.1935 à trois ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purge 

sa peine aux îles Solovki (convoyé le 08.10.1935 à la gare de Medvejia Gora). Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  
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597.  Makounine Mikhaïl Mikhaïlovitch (Макунин Михаил Михайлович), né en 1905 à Mednoïé 

(district de Novy Torjok, Gouvernement de Tver). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. 

Membre du PC(b) en 1928-1929. De 1924 à 1929, sert dans l’Armée rouge : au 79e régiment de 

fusiliers, dans une division d’artillerie comme adjoint à un chef de peloton. De 1932 à 1935, chef de 

la section des transports du groupe chimique d’Okhta (ou technicien au service des commandes de 

la section du mécanicien principal). Habitait à Leningrad (oul. Kabanikha, d. 51, kv. 2, Porokhovyé). 

Arrêté le 15.04.1936. Accusé de participer à une « organisation trotskiste-zinoviévienne contre-

révolutionnaire ». Condamné le 26.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki 

(où il arrive le 30.12.1936 de la maison d’arrêt de Leningrad). Détenu au sous-camp du kremlin. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.06.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

598.  Malachkine Anatoli Maximovitch (Малашкин Анатолий Максимович), né en 1915 à Tsarskoïé 

Selo (Gouvernement de Petrograd – ou à Dvorichtché, district de Roudno, Région occidentale ?). 

Russe d’origine ouvrière. Membre de la Jeunesse communiste. Avant son arrestation, étudiant à la 

section de la Jeunesse communiste de l’Institut de journalisme (Moscou). Instructeur, formateur au 

jardin d’enfants culturel. Habitait à Vinogradovo (Région de Moscou). Condamné le 16.08.1935 à 

trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour 

« agitation contre-révolutionnaire trotskiste »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111.  Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

599.  Malaïev Alexandre Ivanovitch (Малаев Александр Иванович), né en 1911 à Saratov. Russe 

d’origine ouvrière. Sans-parti. Déjà condamné en vertu de l’art. 74, par. 2, du CP. Condamné le 

03.10.1932 à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Placé en colonie à régime renforcé pendant un an et 

en cellule disciplinaire pendant cinq jours. Participe le 30.08.1937 à une mutinerie de détenus, ce 

pour quoi il est envoyé en prison en tant « qu’élément socialement dangereux ». Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

600.  Malikov Arseni Arseniévitch (Маликов Арсений Арсеньевич), né en 1881 à Prokazovo (canton 

de Pogoreltsy, district de Kortcheva, Gouvernement de Tver). Russe d’origine paysanne. Instruction 

primaire. Ouvrier. Membre du PC(b) en 1917-1918. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(Novogorodetskaïa oul., d. 9, kv. 14). Ajusteur à l’usine Proletarski de réparation de locomotives. 

Arrêté le 15.08.1936. Accusé de paticipation à une « organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne 

contre-révolutionnaire ». Condamné le 30.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.05.1958 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

601.  Malmberg Otto Guermanovitch (Мальмберг Отто Германович), né en 1896 à Liappi (canton de 

Lehtse, district de Weisenstein, Gouvernement d’Estonie). Estonien. Instruction primaire. 

Vernisseur sur caoutchouc. Membre du PC(b) de 1920 à 1936. Est l’un des organisateurs des forces 

de la Garde rouge en Estonie. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (pr. Gaza, d. 21, kv. 74). 

Chef du magasin de l’ORS (Section de fourniture ouvrière) de l’usine « Krasny Tréougolnik ». 

Arrêté le 26.09.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Puregait sa peine à la 

prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 
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du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

600.  Mamedov Abdoul Ali Iounoussovitch (Мамедов Абдул Али Юнусович), né en 1903 à Lenkoran 

(Gouvernement de Bakou, Azerbaïdjan). Turc. Membre du PC(b). Avant son arrestation, chef du 

poste de douane de Bilasuvar (Azerbaïdjan). Condamné le 19.09.1936 à cinq ans de travaux forcés 

(pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki (où il a été 

amené de Bakou) Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

603.  Mamkine Ivan Vassiliévitch (Мамкин Иван Васильевич), né en 1887 à Krestianskoïé (district de 

Korotoïak, Gouvernement de Voronèje). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Menuisier. 

A partir de 1904, membre du parti des socialistes-révolutionnaires (SR). En 1908, condamné à douze 

ans de bagne pour participation à un soulèvement de soldats à Tachkent. En 1917, membre de la 

Direction du zemstvo régional. Participe de la réunion de l’assemblée constituante panrusse (1918). 

Député de la circonscription de Voronèje. Après 1917, membre de la société des détenus politiques 

envoyés au bagne et en relégation (OPS). Travaille pour l’Union régionale de consommateurs de 

Voronèje. Arrêté le 15.09.1930 par la Section politique secrète (SPO) du Représentant de 

l’Oguépéou dans la Région centrale des terres noires dans « l’affaire du parti paysan du travail ». 

Condamné le 31.01.1931 par la Commission spéciale (OSSO) auprès du Collège de l’Ouépéou à 

trois ans de relégation en Asie centrale en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Avant sa 

dernière arrestation, habitait à Voronèje (Bekhtelev per. d. 1). Travaillait comme menuisier à la 

pharmacie vétérinaire de la Direction régionale des ressources foncières. Arrêté le 29.04.1935 par 

l’Ou.NKVD de la Région de Voronèje. Accusé « d’activités contre-révolutionnaires ». Condamné 

le 29.07.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS 

en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 07.07.1957 pour l’affaire de 1935 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Voronèje et le 20.06.1989 pour l’affaire de 1930 par la Prokuratura de 

la Région de Voronèje. 

604.  Mandel Moisséi Isaakovitch (Мандель Моисей Исаакович), né en 1893 à Lvov. Juif, issu de la 

famille d’un commerçant. Etudes supérieures. Juriste. Ex-membre du parti social-démocrate 

autrichien. Membre du parti communiste polonais et d’Ukraine occidentale. Pendant la Première 

guerre mondiale, sert comme caporal dans l’armée autrichienne. Fait ses études dans les universités 

de Lvov et de Cracovie. De 1918 à 1925, participant actif du mouvement de libération nationale en 

Ukraine occidentale. Est arrêté à plusieurs reprises par les autorités polonaises, qui le jettent en 

prison. Arrive en URSS en 1932 dans le cadre d’un échange de prisonniers politiques avec la 

Pologne. Habite à Kharkov (Ukraine). Avant son arrestation, vice-responsable de la section 

étrangère de la rédaction de l’organe central du PC(b)U «Kommounist ». Arrêté le 19.03.1934 dans 

l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 

25.05.1934 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de 

la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine aux îles 

Solovki (où il arrive le 07.06.1934). Travaille comme caissier dans un commerce de détail. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk.  

605.  Marczuk Ignati Iwanovicz (Марчук Игнатий Иванович), né en 1900 à Dvinsk (Gouvernement de 

Vitebsk (actuelle Daugavpils, Lettonie), Polonais d’origine paysane, peu cultivé. Ouvrier. Membre 

du PC(b) de 1928 à 1936. Avant son arrestation, garde-voie du métro de Moscou. Condamné le 

14.11.1936 par le Collège militaire de la Cour suprême au titre des art. 58-8 et 11 du CP de la RSFSR 

à dix ans de prison avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confication de ses biens. Purgeait 

sa peine aux Solovki. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de 
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l’OuNKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 2.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

606.  Markelova Varvara Petrovna (Маркелова Варвара Петровна), née en 1899 dans le village de 

Berlin (district de Troïtsk, Gouvernement d’Orenbourg). Russe d’origine paysanne. 

Instruction primaire. Couturière. Membre du PC(b) de 1929 à 1936. Avant son 

arrestation, habitait à Moscou (Tichinskaïa pl. d. 1, kv. 10). Etait acheteuse du secteur 

chapellerie au Grand magasin central (TsOuM). Arrêtée le 21.03.1936. Condamnée 

10.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle 

est arrivée de la prison de Boutyrka à Moscou). Condamnée à la peine capitale le 

10.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée le 29.09.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

607.  Markov Vassili Alexandrovitch (Марков Василий Александрович), né en 1906 à Vetlouga 

(Gouvernement de Kostroma). Russe, fils de fonctionnaires. Sans-parti. Etudes secondaires. 

Technicien forestier. Fait l’école de techniciens forestiers de Vetlouga. Avant son arrestation, garde 

forestier-chef de la société d’exploitation forestière de Vetlouga. Habitait Sovetskaïa oul. d. 6, 

Vetlouga. Arrêté le 18.06.1936. Condamné le 20.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine à Gorki (actuelle ville de Nijni Novgorod) en vertu des art. 17, 58-8 et 

58-11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 24.11.1936 de la prison 

de Gorki). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.12.1956 par le 

tribunal militaire de la circonscription militaire du Nord.  

608.  Martchenko Grigori Dmitriévitch (Марченко Григорий Дмитриевич), né en 1903 (ou en 1904 ?) 

à Rovno (Ukraine  ou à Varsovie (Pologne) ?, dans le PV de la Troïka spéciale, à 

Moscou). Ukrainien. Etudes supérieures incomplètes. Membre de la Jeunesse 

communiste (ou du PC(b) ?). A partir de 1925, habite à Moscou (adresse avant son 

arrestation : Solianka, d. 1, kv. 184). A partir de 1926, fait son service militaire au 

Commissariat du peuple aux voies de communication. Avant son arrestation, agent de 

la garde du Septième régiment ferroviaire du Commissariat. A partir de 1927, fait ses 

études à la faculté de droit de l’Université d’Etat de Moscou. Avant son arrestation, 

étudiant en deuxième année. Arrêté le 16.02.1929. Accusé de mener des « activités 

trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 03.06.1929 à dix ans de travaux forcés par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-8 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au Belbaltlag, 

notamment à la section des Solovki. En 1931, fait une grève de la faim jusqu’à ce qu’il soit transféré 

au camp de Mouxalma. Suit une formation de zootechnicien. Travaille comme zootechnicien au 

sovkhoze d’élevage de bêtes à fourrures (en 1934), comme chef des transports à cheval (chef 

d’équipe, palefrenier -chef) et autres fonctions. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

05.09.1963 pour la première affaire par la Cour suprême de la RSFSR ; et le 19.05.1964 pour la 

seconde par une décision de la Cour suprême d’URSS.  

 Martchouk Ignati Ivanovitch. Voir : Marczuk Ignati Iwanovicz 

609.  Martychevski Gueorgui Mikhaïlovitch (Мартышевский Георгий Михайлович), né le 

08.01.1874 à Soudzily (canton de Rodnia, district de Klimovitchi, Gouvernement de Moguilev, 

Biélorussie actuelle). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. De 1898 à 1903 

sert dans l’armée russe comme militaire du rang. Travaille comme agent de la police secrète, puis 

de 1918 à 1922 comme agent de la police judiciaire. Avant son arrestation habitait à Leningrad 

(oul. 3 Ioulia, d. 31/65, kv. 56), retraité. Arrêté le 11.06.1936. Condamné le 25.08.1936 à quatre ans 

de réclusion et déchéance de ses droits pendant trois ans par le Collège spécial de la Cour régionale 

de Leningrad en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki 

(arrive le 12.11.1936 au sous-camp d’Anzer). En mars 1937, détenu au camp du Kremlin. Condamné 
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à la peine capitale le 14.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 30.06.1989 pour l’affaire de 1937 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk et le 28.02.1995 pour l’affaire de 1936 par la Prokuratura de Saint-Pétersbourg.  

610.  Martynov Fiodor Iossifovitch (Мартынов Федор Иосифович), né en 1897 dans la première 

circonscription du Don (Région du Don – actuel Territoire du Caucase du Nord). Russe d’origine 

paysanne. Avant son arrestation, chef-adjoint de la station de chemins de fer de Korgomovo, relevant 

de la compagnie pétrolière Azneft. Arrêté le 09.07.1936. Condamné le 19.09.1936 à trois ans de 

travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités 

trotskistes contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

611.  Martynov Mikhaïl Denissovitch (Мартынов Михаил Денисович), né en 1898 à Orenbourg. Russe 

d’origine ouvrière. Etudes supérieures. Membre du PC(b). Fait l’académie 

d’agronomie Timiriazevskaïa (1926). Spécialiste en économie de l’élevage et en 

exploitation des produits de base. Habitait à Leningrad (oul. Herzena, d.55, kv. 6). 

Avant son arrestation, directeur de la formation de l’Université communiste Staline 

d’agronomie (VKSKh.Ou). Arrêté le 27.07.1936 (selon d’autres sources le 23.07, ou 

selon la famille, le 14.06.). Condamné le 25.12.1936 à huit ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 03.12.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS).  

612.  Martynov Serguéi Mitrofanovitch (Мартынов Сергей Митрофанович), né en 1909 à 

Karabanovo (Région d’Ivanovo – actuel district d’Alexandrovka, Région de Vladimir). Russe 

d’origine ouvrière. Sans-parti. Apprenti tisserand à la fabrique de la IIIe Internationale de 

Karabanovo. Condamné le 23.07.1932 à trois ans de réclusion par le tribunal populaire de la Région 

d’industrielle d’Ivanovo en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). S’évade. Condamné le 16.02.1933 à 

la peine capitale, commuée en dix ans de camp de concentration, par le Collège de l’Oguépéou en 

vertu des art. 19, 82 et 59-3 du CP. Purgeait sa peine au camp des Solovki (en 1934). Placé en colonie 

à régime renforcé et en cellule disciplinaire. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim. Condamné 

le 08.09.1935 à la peine capitale par la Cour régionale de Leningrad en vertu des art. 16 et 59-3 du 

CP. Peine commuée en cassation à dix ans de réclusion avec confusion des peines par le Collège 

judiciaire de la Cour suprême de la RSFSR. Participe le 31.08.1937 à une mutinerie de détenus. Est 

placé pendant cinq jours en cellule disciplinaire. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

613.  Massakov-Tchermouch Isaak Guenrikhovitch (Масаков-Чермуш Исаак Генрихович), né en 

1894 à Vladimir-Volynski (Pologne – actuelle Région de Volhynie, Ukraine). Juif 

d’origine ouvrière. Ouvrier (tailleur). Membre du PC(b)U. En 1922, adhère au PC 

d’Ukraine occidentale. Participe activement au travail du parti. Arrêté à maintes reprises 

par la police polonaise. Se cache. Change de domicile. Selon certaines sources, aurait 

déménagé en URSS à la demande du parti. A partir de 1930, habite à Kharkov 

(Ukraine). Travaille comme technicien dans un atelier de la fabrique de confection 

Tiniakov. Arrêté en avril 1934. Condamné le 27.05.1934 à cinq ans de travaux forcés 

par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu 

des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  
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614.  Matorina Nina Mikhaïlovna (Маторина Нина Михайловна), née en 1904 à Pervitino (district et 

Gouvernement de Tver). Russe issue de la noblesse. Etudes secondaires. Secrétaire-

dactylo. Membre du PC(b) de 1924 à 1936. Habitait à Leningrad (8-ia Sovetskaïa oul. 

d. 42, kv. 30). Etudiante à l’Université d’Etat de Leningrad (ou auditrice libre d’une 

formation d’éducateurs de jardins d’enfants au département municipal de l’éducation 

nationale (Gorono) ?). Avant 1935, assistante administrative à 

Lenpichtchépromsoïouz. Avant son arrestation, secrétaire au Comité exécutif de 

district du PC à Plioussa (Région de Leningrad). Arrêtée le 07.09.1936. Accusée de 

mener des « activités contre-révolutionnaires trotskistes ». Condamnée le 15.10.1936 

à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Placée en détention au département du Belbaltlag aux Solovki 

(où elle est arrivée le 12.11.1936 au sous-camp d’Anzer). Travaille à l’élevage de cochons. 

Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 17.11.1956 par la présidence de la Cour régionale 

de Leningrad.  

615.  Matveïev Nikolaï Mikhaïlovitch (Матвеев Николай Михайлович), né en 1910 à Svotianovy 

Vysselki (district de Tcherdakly, Territoire de la Volga moyenne – actuelle Région d’Oulianovsk). 

Russe d’origine ouvrière. Etudes supérieures incomplètes. Membre du PC(b). Avant son arrestation, 

monteur électricien. Membre du Comité central du syndicat des salariés du pétrole. Parallèlement, 

poursuit ses études à l’Institut industriel d’Azerbaïdjan. Habitait à Bakou (Azerbaïdjan). Condamné 

le 19.09.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Purge sa peine aux îles Solovki. Fait 

à plusieurs reprises une grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

616.  Maximiouk Iouzef Grigoriévitch (Максимюк Юзеф Григорьевич), né en 1907 (ou en 1903 ?) à 

Borislav (Galicie). Ukrainien d’origine ouvrière (ou Polonais ?). Ouvrier. Ajusteur. Membre du PC 

d’Ukraine occidentale de 1929 à 1932. Avant son arrestation, habitait à Kharkov (oul. Artema, 

d. 54). Etudiant à l’Université communiste Artem d’agronomie. Arrêté le 01.04.1934 dans l’affaire 

de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 29.05.1934 

à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine aux îles Solovki 

(où il arrive le 11.06.1934). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

617.  Maxoutov Ibrahim Fatkhoulovitch (Максутов Ибрагим Фатхулович), né en 1899 à Kassimov 

(Gouvernement de Riazan), où il habitait. Tatar, issu de la petite bourgeoisie. Fonctionnaire. Avant 

son arrestation, responsable des achats à l’Union d’élevage Jivotnovodsoïouz de Kassimov. 

Condamné le 13.01.1931 à la peine capitale, commuée en dix ans de camp de concentration avec 

confiscation de ses biens, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Détenu au sous-camp du kremlin. Condamné en 

1936 à 18 mois de réclusion, ajoutés à la peine non encore purgée, par le Collège spécial de la Cour 

principale de la RSSA de Carélie (pour utilisation abusive de ses fonctions dans le camp »). 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en vertu d’un décret du Presidium du Soviet suprême 

d’URSS du 16.01.1989.  

618.  Mazikas-Loulla Anna Ivanovna (Мазикас-Лулла Анна Ивановна), née le 01.06.1878 au domaine 

de Moksi (canton d’Aidenhof, district de Fellin (Viljandi), Gouvernement de Livonie – ou à Iouriev 

(actuelle Tartu) ?). Estonienne, issue d’une famille de paysans pauvres. Instruction primaire. 

Membre du PC(b) entre 1905 et 1936. De 1902 à 1931, ouvrière à la fabrique de tissus de l’île Resvy 

à Saint-Pétersbourg. Habitait à Leningrad. (adresse avant son arrestation : Kirotchnaïa oul. d. 3, 

kv. 9). Membre du Comité de district du PC(b). Retraitée titulaire d’une pension personnelle. A 
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partir de 1931, membre de la section de Leningrad de la société fédérale des vieux bolcheviks. 

Arrêtée le 10.08.1936. Condamnée le 24.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 29.12.1936). Détenue au 

camp de Mouksalma. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Transférée à Medvejiégorsk par 

le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 

04.01.1958 par une décision du collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

619.  Mazourenko Iouri Petrovitch (Мазуренко Юрий Петрович), né le 01.07.1885 à Krivoriadnoïé 

((Krivorojié ?) district Milletovski (Milioutinskaïa ?), Région de l’armée du Don - actuelle Région 

de Rostov). Personnalité politique ukrainienne, membre du PC. Etudes supérieures. Juriste. Membre 

du PC(b)U de 1923 à 1934. Diplômé de la faculté de droit de l’Université de Saint-Petersbourg 

(1914). De 1905 à 1907, condamné à un an de réclusion pour activités révolutionnaires. Participant 

de la Première guerre mondiale. Engagé volontaire. Parvient au grade de lieutenant. Membre du 

RSDRP(m) de 1904 à 1918. Puis membre du parti ouvrier social-démocrate ukrainien (de gauche). 

En 1919, initiateur de la fondation du parti des « indépendants » de l’Ou.RSDRP (« Nezalejniki »). 

Est l’un des organisateurs du parti communiste ukrainien. De 1920 à 1925, membre permanent du 

Comité central. A partir de 1921, habite à Kharkov (Ukraine). Exerce des fonctions de 

responsabilités au sein du Commissariat du peuple à la Justice et au Gosplan de la RSS d’Ukraine. 

En 1930-31, président de la Société panukrainienne de relations culturelles avec l’étranger. Avant 

son arrestation, chef du secteur du plan et des finances au Commissariat du peuple à l’économie de 

la RSS d’Ukraine. Professeur à l’Institut d’économie. Président de la communauté scientifique 

auprès de l’Académie des sciences pan-ukrainienne. Arrêté le 05.12.1934 dans l’affaire de 

« l’Organisation contre-révolutionnaire de borotbistes ». Condamné le 28.03.1935 à dix ans de 

travaux forcés avec confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine à Kiev en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 04.08.1956 pour l’affaire de 1935 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

620.  Mazourov Stefan Efrémovitch (Мазуров Стефан Ефремович), né en 1897 à Klimovitchi ((ou à 

Stary Stan, district de Klimovitchi ?) Gouvernement de Moguilev – actuelle Biélorussie). 

Biélorusse. Ex-membre du PC(b). Avant son arrestation, foreur à la mine n° 4 de la direction des 

mines de Sorokino (actuelle ville de Krasnodon) du Donbass. Condamné le 27.07.1935 à cinq ans 

de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de 

l’art. 54-10 du CP de la RSS d’Ukraine (pour « agitation contre-révolutionnaire »). Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

621.  Medvedski Konstantin Konstantinovitch (Медведский Константин Константинович), né le 

21.03.1898 à Staraïa Roussa (Gouvernement de Novgorod). Russe, fils de 

fonctionnaires. Etudes secondaires. Sans-parti. Avant 1917, sert comme militaire du 

rang dans l’armée russe. De 1918 à 1923, sert dans l’Armée rouge comme chef adjoint 

de section, puis comme chef de section. Habitait à Leningrad (adresse avant son 

arrestation : Tolmazov per. d. 5, kv. 8). De 1929 à 1936, travaille comme technicien 

radio dans les ateliers de la Société des amis de la radio. A partir de 1936, réalise des 

travaux à domicile selon une autorisation en bonne et due forme. Arrêté le 22.11.1936 

(ou le 20.11 ?). Accusé de participation à une « organisation fasciste contre-

révolutionnaire qui fomentait des attentats terroristes ». Condamné le 29.12.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 du CP de 

la RSFSR. Purge sa peine à la prison des Solovki (où il arrive le 01.01.1937 de la maison d’arrêt de 

Leningrad). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.02.1958 pour l’affaire de 1936 par 
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une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS ; et le 29.08.1989 pour l’affaire de 

1937 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

622.  Medvedski Piotr Konstantinovitch (Медведский Петр Константинович), né le 03.12.1892 à 

Kolomovka (canton de Tchoudovo, Gouvernement de Novgorod). Russe. Etudes 

supérieures incomplètes. Inspecteur-technicien forestier. Sans-parti. Fait les trois 

premières années de la faculté de droit de l’Université de Saint-Petersbourg. En 1914, 

suit une formation accélérée d’officier pour le temps de guerre. Condamné en 1923 à 

cinq ans de réclusion en vertu de l’art. 203 du CP. Libéré à la faveur d’une amnistie. 

Habitait à Leningrad (adresse avant sa seconde arrestation : oul. Voïnova, d. 26, 

kv. 11b). Chef-adjoint du bureau forestier de l’organisation de fournitures 

immobilières Lenjilkoopsnab. Arrêté le 24.11.1936. Condamné le 29.12.1936 à dix ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.02.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

623.  Meïérovitch Alexandre Kirillovitch (Меерович Александр Кириллович), né en 1912 à Moscou. 

Juif. Avant son arrestation, technicien à la direction technique de l’usine automobile n° 303 ( ?). 

Condamné le 26.02.1934 à dix ans de réclusion par la Troïka du chef de l’Oguépéou dans la Région 

de Moscou en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Puregait sa peine aux îles Solovki. 

En juin 1936, accusé d’avoir organisé un « groupe politique » au camp en vertu de l’art. 58 du CP 

(la condamnation manque dans le dossier). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’OuNKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

624.  Melianowicz Jan Josefowicz (Мельянович Иван Иосифович), né en 1917 à Koïdanovo 

(Gouvernement de Minsk – Dzerjinsk, RSS de Biélorussie), Polonais, avant son arrestation habitait 

à Iwieniec (Voïvodie de Wilno, Pologne - actuelle Biélorussie). En 1934 a franchi la frontière vers 

l’URSS. A été condamné le 15.10.1934 à Minsk par le tribunal militaire de la circonscription 

militaire de la circonscription militaire biélorusse en audience foraine au titre des art. 58-1a et 120 

du CP de la RSS de Biélorussie à dix ans de réclusion. Peine ramenée à six ans et huit mois par ce 

qu’il était mineur. Purgeait sa peine à au camp d’Oukhta-Petchora (Oukhtpetchlag). Le 5.12.1934, 

s’est évadé. A été repris le 17.12.1934 par une unité de gardes-frontière. Condamné le 1.06.1936 par 

un collège spécial du tribunal principal de la RSSA de Carélie auprès du BBK du NKVD au titre de 

l’art. 82, par. 1 du CP RSFSR à trois ans de camp cumulés à la peine précédente (soit une peine 

globale de 9 ans et 8 mois). Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

625.  Melnikov Prokofi Andreïévitch (Мельников Прокофий Андреевич), né le 27.02.1881 à 

Glebezdovo (canton de Makarovo, district de Vychni Volotchok, Gouvernement de Tver). Russe. 

Instruction primaire. Serrurier-ajusteur. Membre du PC(b) de 1905 à 1935. Ex-chef d’une zone de 

l’Union immobilière de district de Vyborg. Retraité à partir de 1935. Habitait à Leningrad 

(oul. Voïnova, d. 7, kv. 23). Arrêté le 04.09.1936. Accusé de mener des « activités trotskistes contre-

révolutionnaires ». Condamné le 16.11.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.02.1961 par la Présidence 

de la Cour régionale de Leningrad.  

626.  Melnikov Vassili Dmitriévitch (Мельников Василий Дмитриевич), né en 1886 à Nikolskoïé 

(district de Zolotoukhino, Région de Koursk). Avant son arrestation, habitait à Koursk. Ouvrier-

ajusteur dans des ateliers de wagons de chemin de fer. Condamné le 02.03.1936 à dix ans de travaux 

forcés par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la 
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RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

625.  Melnikov Vladimir Trofimovitch (Мельников Владимир Трофимович), né en 1888 à Saint-

Pétersbourg. Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Ouvrier-dinandier. Membre du PC(b) 

de 1917 à 1921 et en 1929-1930. Chaudronnier à l’atelier d’assemblage et de chaudronnerie des 

chantiers navals Jdanov. Membre du Soviet de Leningrad. Habitait à Leningrad (3-ia Sovetskaïa 

oul., d. 7, kv. 22). Arrêté le 14.09.1936. Accusé de participer à « l’Organisation trotskiste-

zinoviévienne ayant commis (...) l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 29.12.1936 à huit ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 27.02.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

628.  Metlik Karl Karlovitch (Метлик Карл Карлович), né en 1886 à Revel ((actuel Tallinn) ou selon 

d’autres sources, dans le district de Weissenstein (Paide), Gouvernement d’Estonie). Estonien. 

Instruction primaire. Mécanicien. Membre du PC(b) de 1905 à 1936. Habitait à Leningrad (adresse 

avant son arrestation : Kronverkskaïa oul. d. 23/59, kv. 90). Ajusteur-mécanicien. Correspondant du 

Bureau de rationalisation et d’invention de l’usine « Elektropribor ». Arrêté le 22.08.1936. 

Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi 

des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une 

décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

629.  Miakkinen (Mäkkinen) Matveï Ivanovitch (Мяккинен Матвей Иванович), né en septembre 1927 

à Stroupovo (Gouvernement de Saint-Petersbourg – actuel district de Kinguisepp, Région de 

Leningrad). Finlandais (Finnois d’Ingrie). Instruction primaire. Sans-parti. Avant son arrestation, 

charpentier-menuisier aux chantiers navals de Stroupovo. Arrêté le 15.03.1933 (ou le 16.03 ?). 

Condamné le 29.04.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par la Troïka 

du chef du NKVD de la circonscription militaire de Leningrad en vertu des art. 58-6 et -11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki (selon certaines données, aurait été envoyé d’abord 

au camp de Dallag). Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.12.1961 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

630.  Michounine Boris Alexeïévitch (Мишунин Борис Алексеевич), né en 1906 à Orel. Russe. Fils 

d’artiste-peintre. Instruction primaire. Eleveur de volailles. Condamné à dix ans de réclusion par le 

tribunal de Kertch (Crimée). En mai 1933, s’évade du camp de concentration d’Astrakhan. Habite 

illégalement à Moscou en se cachant. Se rend en Pologne et revient en URSS. Avant son arrestation, 

sans domicile ni sans occupations. Condamné le 16.01.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans 

de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

631.  Migounov Iakov Sergueïévitch (Мигунов Яков Сергеевич), né en 1903 à Bournakovka (district de 

Balakhna, Gouvernement de Nijni Novgorod). Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Sans-

parti. Avant son arrestation, électromonteur à l’usine n° 92 « Novoïé Sormovo » (à partir de 1931). 

Habitait à Bournakovka (oul. Lenina, d. 108). Arrêté le 20.02.1936. Condamné le 20.11.1936 à dix 

ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 

du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 24.11.1936 de la prison de Gorki 

(actuelle Nijni Novgorod). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 
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Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

630.  Mikhaïlov Ivan Ivanovitch (Михайлов Иван Иванович), né le 13.04.1902 à Libava 

(Gouvernement de Courlande - actuelle ville de Liepaja, Lettonie). Russe. Etudes 

secondaires. Membre du PC(b) de 1929 à 1936. Avant son arrestation, habitait à 

Leningrad (nab. r. Fontanki d. 126, kv. 19). Ajusteur-machiniste (réceptionnaire) aux 

chantiers navals Jadnov. Arrêté le 21.10.1936 (ou le 30.10 ?). Condamné le 

30.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 03.12.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

633.  Mikhaïlov Nikolaï Malafeïévitch (Михайлов Николай Малафеевич), né en 1900 à Saint-

Petersbourg. Russe. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1929 à 1936. Avant son arrestation, 

technicien au central téléphonique de l’atelier d’électricité de la société chimique « Khimkombinat » 

d’Okhta. Habitait à Leningrad (oul. Kommuny, d. 66, kv. 4, Porokhovyé). Arrêté le 20.08.1936. 

Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.01.1958 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

634.  Mikhaïlova Vera Viktorovna (Михайлова Вера Викторовна), née le 31.05.1907 à Tver. Russe 

issue de la noblesse. Fille du vice-gouverneur de Tver. Etudes supérieures incomplètes. Sans-parti. 

Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : pr. 25 Oktiabria, d. 1, kv. 3). Etudes de langue 

et de littérature russes à l’Université d’Etat de Leningrad. Entre 1933 et 1935, journaliste aux 

Izvestia. Avant son arrestation, économiste au bureau de montage et d’ingénierie thermique du 

groupe industriel du conseil de district Sverdlovski. Arrêtée le 10.09.1936. Condamnée le 

24.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Travaillait à la ferme de 

bêtes à fourrures. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Transférée à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

635.  Mikkal Johanes Andreïévitch (Миккаль Иоганес Андреевич), né en 1888 à Staro-Antsen (district 

de Võru, Gouvernement de Livonie - actuelle Estonie). Estonien. Membre du PC(b) de 1905 à 1936. 

Avant son arrestation, directeur du sovkhoze d’élevage de poissons de Valdaï relevant du groupe 

Rybovodtrest de Leningrad. Habitait à Iajelbitsy (district de Valdaï, Région de Leningrad). Arrêté 

le 11.08.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des 

Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

636.  Milkevitch Alexéi Mikhaïlovitch (Милькевич Алексей Михайлович), né en 1911 à Karaïévitchi 

(district de Lepel, Gouvernement de Vitebsk – actuelle Biélorussie). Biélorusse d’origine paysanne. 

Instruction primaire. Sans-parti. Ouvrier. Avant son arrestation, tourneur à l’usine Proletarski 

d’entretien de locomotives de Leningrad. Habitait Kirovski pr. d. 171, Ouchaki (ligne de chemins 

de fer Oktiabrskaïa). Arrêté le 17.12.1936. Accusé de participation à l’Organisation trotskiste-

zinoviévienne ayant commis (...) l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 30.12.1936 à huit ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 
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de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 08.05.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

635.  Mironov Guéorgui Ivanovitch (Миронов Георгий Иванович), né en 1897 à Gbalevo (canton de 

Vstesselovo, district de Toropets, Gouvernement de Pskov – actuel district de Kounia, Région de 

Pskov). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Ouvrier-tourneur. Membre du PC(b) de 

1915 à 1934. Délégué au XIVe Congrès du PC(b). Ex-directeur d’un groupe de boulange. Directeur 

de la boulangerie industrielle n° 12. Habitait à Leningrad (oul. Grota, d. 7, kv. 23). Arrêté le 

14.12.1934. Accusé « d’appartenance à un groupe contre-révolutionnaire zinoviévien ». Condamné 

le 16.01.1935 à cinq ans de réclusion par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS 

en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine à la prison politique de 

Verkhneouralsk. En août 1936, transféré à Leningrad pour un complément d’investigations. 

Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 58-8 et -11 du CP. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré 

à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 15.07.1957 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

638.  Mironov Naoum Grigoriévitch (Миронов Наум Григорьевич), né le 28.01.1902 à Novy Boug 

(district et Gouvernement de Kherson, Ukraine). Juif. Fils de commerçant. Etudes supérieures. 

Enseignant-économiste. Membre du PC(b) de 1919 à 1936. Fait l’Institut des enseignants rouges. 

De 1924 à 1935, chef de la chaire de sciences économiques et sociales de l’Académie de médecine 

militaire de l’Armée rouge. Responsable du séminaire des animateurs de propagande de l’Institut 

des techniciens du cinéma (LIKI). Habitait à Leningrad (oul. Nekrassova, d. 60, kv. 60). Arrêté le 

12.09.1936 en tant que « membre d’une organisation contre-révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne 

de diversion terroriste ». Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pednant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 12.05.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

639.  Mironytchev Nikolaï Iossifovitch (Миронычев Николай Иосифович), né en 1914 à Semète 

(district de Kstovo, Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod), où il habitait. Russe 

d’origine paysanne. Etudes secondaires. Instituteur. Membre de la Jeunesse communiste de 1930 à 

1935. De 1933 à 1935, directeur de l’école de Semète. En 1935-36, enseignant à l’école secondaire 

incomplète de Morenovka (district de Kstovo). Arrêté le 19.05.1936 en tant que « participant à un 

groupe terroriste contre-révolutionnaire trotskiste-zinoviévien ». Condamné le 19.11.1936 à huit ans 

de réclusion, déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 24.11.1936 de la prison de Gorki). 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.06.1989 par la Prokuratura 

de la Région d’Arkhangelsk.  

640.  Mogline Zakhar Borissovitch (Моглин Захар Борисович), né en 1897 à Gomel (Biélorussie). Juif. 

Etudes supérieures. Fonctionnaire. Membre du PC(b) de 1919 à 1923 (ou jusqu’en 

1929 ?). Fait l’Université de Sverdlovsk (actuelle ville d’Ekaterinbourg). En 1923, 

collaborateur scientifique à l’Université de Sverdlovsk. (Premier mari de Zinaïda, la 

fille de Léon D. Trotski). En 1923, condamné à trois ans de relégation dans l’affaire 

du groupe de la « Pravda ouvrière » et exclu du PC. Arrêté en avril 1931. Condamné 

par le Collège de l’Oguépéou d’URSS à trois ans de relégation à Koursk, où il travaille 

à l’usine de réparation de tracteurs. Condamné en mars 1934 à trois ans de réclusion 

par le tribunal populaire de Koursk en vertu de l’art. 111 du CP de la RSFSR. 

Condamné le 27.04.1934 à trois ans de réclusion avec confusion de la peine précédente par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-7 et -11 du CP. Purgeait 
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sa peine aux îles Solovki. Condamné le 02.04.1937 à cinq ans de réclusion par la section de la Cour 

principale de la RSSA de Carélie auprès du Bebaltkombinat du NKVD en vertu de l’art. 58-10 du 

CP. En août 1937, se trouvait au sous-camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

641.  Moltchanov Ivan Timofeïévitch (Молчанов Иван Тимофеевич), né en 1917 à Moscou, où il 

habitait. Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. Ouvrier-tourneur sur métal. Membre de la 

Jeunesse communiste de 1934 à 1936. Avant son arrestation, instructeur chargé de l’apprentissage à 

la fabrique Skvortsov-Stepanov (à partir de 1933). Habitait à Moscou (Stantsionnaïa oul. d. 1a, kv. 6, 

Fili). Arrêté le 05.07.1936. Condamné le 10.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où 

il arrive le 14.11.1936 de la prison de Boutyrka). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

30.06.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

640.  Monakhov Nikolaï Fedorovitch (Монахов Николай Федорович), né le 03.12.1897 à Sormovo 

(Nijni Novgorod). Russe. Instruction primaire. Ouvrier-tourneur. Membre du PC(b) de 1918 à 1936. 

Avant son arrestation, habitait à Leningrad (oul. Herzena, d. 55, kv. 15). Directeur de la Première 

usine d’Etat de machines à écrire (« Lenpichmach »). Arrêté le 15.08.1936. Condamné le 23.12.1936 

à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 

58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la 

peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.08.1956 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

643.  Morozov Dmitri Matveïévitch (Морозов Дмитрий Матвеевич), né en 1908 à Kharkov (Ukraine). 

Russe. Sans-parti. Condamné d’abord à trois reprises. Condamné le 12.10.1931 à dix ans de camp 

par la Cour régionale de Leningrad en audience foraine en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. 

Condamné le 04.03.1933 à dix ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 74 et 

162 du CP. Purgeait sa peine au camp des Solovki. S’évade. Condamné le 28.08.1933 par le Collège 

de l’Oguépéou à deux ans de cellule disciplinaire par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 82 

du CP (évasion). Condamné le 28.06.1935 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, 

par la Cour régionale de Leningrad en vertu des art. 16 et 59-3 du CP. Purgeait sa peine au camp des 

Solovki. Porteur dans les services des achats. Placé à deux reprises pendant six mois en colonie à 

régime renforcé pour tentative d’évasion. Au cours de l’automne 1937, détenu en colonie à 

destination spéciale. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

644.  Morozov Vassili Fedorovitch (Морозов Василий Федорович), né le 07.04.1899 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1925 à 1931. En 1925, condamné à 

un an de réclusion avec sursis « pour avoir discrédité un chef de l’Armée rouge ». En 1935-36, vice 

comptable principal du bureau de la société « Proïektexkavator ». Avant son arrestation, comtable 

de la coopérative de l’organisation Raznopromsoïouz à Pacha (Région de Leningrad). A partir du 

mois d’août 1936, sans occupations. Habitait à Leningrad (Bronnitskaïa oul. d. 26, kv. 1). Arrêté le 

24.11.1936. Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné 

le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.02.1958 par une décision du Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS.  
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645.  Moskov Khadjou Azimovitch (Москов Хаджу Азимович), né en 1901 à Diousmetiévo (canton de 

Sofievka, district et Gouvernement d’Orenbourg – actuel district de Ponomarevka, Région 

d’Orenbourg). Tatar. Candidat à l’adhésion au PC(b) de 1925 à 1929 (ou membre du PC(b) à partir 

de 1925 ?). Avant son arrestation, habitait à Kazan (Tatarstan). Elève à l’Institut pédagogique 

oriental. Arrêté le 25.09.1929 dans l’affaire de « l’Organisation nationaliste contre-révolutionnaire 

de Sultan-Galiev »23. Condamné le 28.07.1930 à dix ans de camp de concentration avec confiscation 

de ses biens par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.01.1989 par un 

décret du presidium du Soviet suprême d’URSS.  

646.  Moukhamedchine Zigancha (Мухамедшин Зиганша), né en 1898 dans le district de Senguileï, 

Gouvernement de Simbirsk – actuelle Région d’Oulianovsk). Tatar. Membre du PC(b). Arrêté en 

tant que « participant à l’organisation contre-révolutionnaire « Ittifak paysan » » (Alliance 

paysanne). Condamné le 28.06.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

645.  Moukhonkine Davled Malekovitch (Мухонкин Давлед Малекович), né en 1888 à Allagoulovo 

(district de Krasnoslobodsk, Gouvernement de Penza – actuel village de Staroïé Allagoulovo, 

district de Kovylkino, République de Mordovie). Tatar. Instruction primaire. Coiffeur de profession. 

Avant son arrestation, habitait à Moscou. Responsable des achats au Mostorg. Condamné le 

26.02.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu de l’art. 58-7 du CP de la RSFSR. Peine ramenée le 27.05.1936 à huit ans par une décision 

du Comité exécutif central d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie).  

648.  Moukhtarov Kachaf Guilfanovitch (Мухтаров Кашаф Гильфанович), né le 14.07.1896 à Tavili 

(Taveli, district de Laïchevo, Gouvernement de Kazan – actuelle République du 

Tatarstan). Personnalité politique du Tatarstan. Tatar d’origine paysanne. Membre 

du PC(b) de 1918 à 1929. Suit les quatre ans d’études de l’école municipale 

supérieure de Perm. Fait le gymnase de Perm (1916). Fait la faculté de médecine de 

l’Université de Perm (1916-1917). En 1917, est l’un des organisateurs du journal 

Beznen Konner (« Notre époque », à Perm), où il travaille comme rédacteur. 

Responsable du Commissariat du peuple aux nationalités du Comité exécutif 

régional de Perm (1918). Chef de la section tataro-bachkire du Comité régional de 

 
23  Mirsäyet Haidarğälievitch Soltanğäliev (encore transcrit : Mirsaïd Sultan-Galiev, en tatare : Мирсəет 

Хəйдəргали улы Солтангалиев), bolchevik tatar né le 13 juillet 1892 à Elimbetovo (Gouvernement 

d’Oufa - actuel district de Sterlibachevo, Bachkortostan), exécuté le 28 janvier 1940 à Moscou pour 

« déviationnisme national ».  

 Les idées de Sultan-Galiev ont été rejetées par Staline, qui considérait que les relations nationales étaient 

son domaine réservé. En 1923, pendant la maladie de Lénine, Sultan-Galiev est exclu du PC et arrêté de même 

que nombre de ses partisans, pour lesquels est forgée l’étiquette spéciale de « sultan-galiévistes ». En 1924, il est 

remis brièvement en liberté, puis à nouveau arrêté en 1928 et condamné à la peine de mort pour « déviationnisme 

national ». La peine est commuée en dix ans de camp, mais le 28 janvier 1940, il est exécuté. La plupart de ses 

écrits, de ses discours et de ses essais ont été détruits. 

 L’une des premières affaires pénales fabriquées par les services du NKVD dans le cadre de la lutte contre 

le « déviationnisme national » et de la Répression des années 1920-1930 est « l’affaire de Sultan-Galiev » sur une 

« organisation contre-révolutionnaire de l’opposition nationaliste bourgeoise tatare » (« les sultan-galiévistes »). 

Le NKVD a poursuivi Sultan-Galiev et plusieurs personnalités politiques et sociales tatares, bachkires et tatares 

de Crimée (soit au total au moins 23 personnes). 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6282
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Viatka (1918-1919). Responsable politique du 21e régiment musulman de la 51e division de Vassili 

Blücher. Collaborateur de la section politique de la 3e armée (1919-1920). Chef de la section de la 

Santé du Comité révolutionnaire. Commissaire du peuple à la Santé de la RSSA du Tatarstan (1920). 

A partir de 1921, Président du Conseil des commissaires du peuple de la RSSA du Tatarstan. En 

1923, est l’un des auteurs de la lettre au CC du PC(b) proposant de se porter garant de Mirsaïd 

Sultan-Galiev, arrêté en mai 1923. Exprime ses réserves au sujet des accusations portées contre lui. 

Limogé le 27.04.1924 par décision du Plenum du Comité régional du PC(b) au Tatarstan. Muté à 

Moscou. A partir du 10.10.1924, membre du Collège du Commissariat du peuple à la Santé de la 

RSFSR. A partir de 1927, chef du secteur des soins. Membre de la Commission du Comité exécutif 

central fédéral chargée de l’amélioration de la situation des femmes. Le 22.07.1929, accusé de 

« participation à un groupe antiparti » lié au « mouvement panturkiste » etc. Arrêté dans l’affaire de 

« l’Organisation nationaliste contre-révolutionnaire de Sultan-Galiev ». En août 1929, démis de ses 

fonctions. En septembre, révoqué de son poste au Commissariat du peuple à la Santé. Exclu du PC. 

Condamné le 28.07.1930 à la peine capitale par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6 

et -11 du CP de la RSFSR. Condamnation annulée le 08.01.1931 par une décision du Collège de 

l’Oguépéou. Condamné le 13.01.1931 à dix ans de camp de concentration. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Travaillait comme chef de la section des renards polaires à l’élevage de bêtes de 

fourrures de l’île d’Anzer. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du 

Presidium du Soviet suprême d’URSS.  

649.  Moulioukov Gouziz Moukhamedovitch (Мулюков Гузиз Мухамедович), né en 1903 à Staroïé 

Timochkino (district de Karsoun, Gouvernement de Simbirsk – actuelle localité de Starotimochkino, 

district de Baryche, Région d’Oulianovsk). Tatar. Ex-membre du PC(b). Ex-administrateur du 

Commissariat du peuple à l’éducation de la RSS de Bachkirie. Avant son arrestation, collaborateur 

de la section régionale tatare de la Guépéou. Arrêté en tant que membre de « l’Organisation 

nationaliste contre-révolutionnaire de Sultan-Galiev ». Condamné le 13.01.1931 àla peine capitale, 

commuée en dix ans de travaux forcés avec confiscation de ses biens, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-4, -11 et 121 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Détenu 

au sous-camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

650.  Moullabaïev Gaziz Sabitovitch (Муллабаев Газиз Сабитович), né en 1897 à Staro-Iouldachevo 

(district de Bouzoulouk, Gouvernement de Samara – actuel district Krasnogvardeïski, Région 

d’Orenbourg). Bachkir. Membre du PC(b) de 1920 à 1930 (d’où il est exclu). Avant son arrestation, 

adjoint au chef du service commercial et financier du groupe bachkir de mines d’or et de cuivre. 

Arrêté en tant que membre du « groupe bachkir de l’organisation nationaliste contre-révolutionnaire 

de Sultan-Galiev ». Condamné le 13.01.1931 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux 

forcés et confiscation de ses biens, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 16.01.1989 par un décret du Presidium du Soviet suprême d’URSS.  

651.  Mounjassarov Kouzbaï (Мунжасаров Кузбай), né en 1906 dans le village (aoul) de Boujane (ou 

d’Outniougoun ?) district de Pavlograd, Territoire de Sibérie occidentale – actuelle Région 

d’Omsk). Kazakh. Inculte. Eleveur. Avant son arrestation, habitait dans le village (aoul) 

d’Outniougoun. Arrêté le 19.03.1931. Condamné le 05.01.1932 (ou le 01.01 ?) par le Collège de 

l’Oguépéou à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 17 et 58-8 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Détenu au 

sous-camp du kremlin. En 1933, s’évade avec sept autres détenus sur une barque depuis l’île d’Anzer 

jusqu’au continent. Repris en janvier 1934 sur le rivage sud de l’arrondissement Primorski de Saint-

Petersbourg. Placé dans une cellule disciplinaire pendant deux ans. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré 

à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6284
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Réhabilité le 18.09.1990 par la Prokuratura de la Région d’Omsk en vertu du décret du Présidium 

du Soviet suprême d’URSS.  

650.  Mourzine Alexandre Ivanovitch (Мурзин Александр Иванович), né en 1887 à Makariévo (district 

de Lyskovo, Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe d’origine ouvrière. 

Etudes supérieures. Instituteur. Sans-parti. Fait l’Institut de formation des instituteurs de Moscou et 

l’école d’artillerie. En 1931-1932, condamné à un an de travaux forcés en vertu des art. 109 et 111 

du CP de la RSFSR. Avant son arrestation, enseignant à l’établissement d’enseignement secondaire 

à cycle court de Makariévo. Arrêté le 03.03.1936. Condamné le 20.11.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Gorki (actuelle ville de Nijni Novgorod) en vertu 

des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

653.  Moustangova Evguénia Iakovlevna (Мустангова (Рабинович) Евгения Яковлевна), née en 

1905 à Ekaterinoslav (actuelle Dnipro, Ukraine). Critique littéraire. De son vrai nom 

Rabinovitch (Рабинович). Juive. Membre de la Jeunesse communiste de 1925 à 1933. 

Fait la faculté de littérature et de linguistique de l’Université d’Etat de Leningrad. 

Membre de l’Union des écrivains soviétiques. Habitait à Leningrad. Arrêtée le 

29.11.1936. Accusée de « complicité de commission d’un attentat terroriste ». 

Condamnée le 23.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux Solovki. Détenue au camp de Mouksalma. Condamnée le 10.10.1937 à la peine 

capitale. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(Carélie). Réhabilitée le 29.11.1956 (ou le 13.02.1958 ?) par une décision du Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS. Réintégrée à l’Union des écrivains d’URSS en mars 1958.  

654.  Mouzyka Féodossi Ivanovitch (Музыка Феодосий Иванович), né en 1896 à Berejintsy (district 

d’Ostrog, Gouvernement de Volhynie, Ukraine). Russe (ou Ukrainien ?) d’origine paysanne. 

Fonctionnaire. Etudiant. Membre du PC(b) de 1918 à 1936. Dans les années 1920, chef du secrétariat 

de L.B. Kamenev, collaborateur du secrétariat de G.E. Zinoviev. En 1935, étudiant à l’Institut des 

ressources énergétiques. Administrateur du groupe « Teplo i sila ». Condamné le 14.07.1935 à cinq 

ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour 

« activités contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 

à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

 

655.  Nabokov Mikhaïl Mikhaïlovitch (Набоков Михаил Михайлович), né le 25.08.1897 (soit le 07.09 

selon le calendrier grégorien) à Omsk. Issu d’une famille de cosaques des forces de Sibérie. Fait 

l’école municipale et la Deuxième école de sous-officiers d’Irkoutsk (1915). Sous-officier au 

quatrième régiment de cosaques de Sibérie. Sert dans l’Armée blanche sur le front Est. En septembre 

1918, adjudant-chef à l’état-major de la division de cosaques de Sibérie, puis chef du premier 

escadron de la deuxième division de réserve de cosaques de Sibérie. A partir de l’été 1919, chef du 

garage du corps d’armée de cosaques de Sibérie avec le grade de lieutenant (podessaoul). Fait 

prisonnier. Condamné le 09.07.1920 à la détention en camp de concentration jusqu’à la fin de la 

guerre civile par la section spéciale (OSSO) de la Tchéka de la cinquième armée. Purge sa peine au 

camp de concentration de Krasnoïarsk. Au début des années 1920, habite à Minoussinsk (Territoire 

de Krasnoïarsk). Selon certaines données, est privé de ses droits politiques à la fin des années 1920. 

En 1927, déménage à Omsk. Avant son arrestation, inspecteur-comptable au groupe de céréales de 

Sibérie occidentale. Habitait à Omsk (oul. dekabristov, d. 145). Arrêté le 08.03.1933 (ou le 09.03 ?) 

dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». En raison de « mesures spéciales d’intervention » 

se reconnaît coupable. Condamné le 05.08.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de 

réclusion, par la Troïka spéciale près le chef de l’Oguépéou du Territoire de Sibérie occidentale en 
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vertu des art. 58-2, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp des Solovki. En 1936, 

travaille comme comptable au sovkhoze n° 4. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

29.07.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS et le 11.11.1958 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire de Sibérie.  

656.  Nedomerkova-Gavrilova Anna Alexandrovna (Недомеркова-Гаврилова Анна 

Александровна), née en 1887 à Kalouga. Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Membre 

du PC(b) entre 1919 et 1935. Profession : Controleuse qualité. Avant son arrestation, femme au 

foyer. Habitait oul. Jeliabova, d. 123, à Kalouga. Condamnée le 13.11.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Transférée à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (Carélie). Réhabilitée. 

655.  Neïmanov Boris Mikhaïlovitch (Нейманов Борис Михайлович), né en 1903 à Popovtsy (actuel 

district de Bar, Région de Vinnitsa, Ukraine). Russe. Etudes secondaires. Militaire. Ex-membre du 

PC(b). Sert dans l’armée de Denikine. Emigre. Revient de Pologne en URSS en 1927. Avant son 

arrestation, habitait à Moscou. Collaborateur à la section administrative et financière du 

Commissariat du peuple aux forces de la marine (chef de l’intendance du 1er centre du Commissariat 

du peuple à la Défense). Arrêté le 17.06.1934. Condamné le 14.10.1934 (ou le 04.11 ?) à dix ans de 

travaux forcés par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Moscou en vertu de 

l’art. 58-4 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré 

à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 13.01.1982 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

658.  Nemtsev Vladimir Vassiliévitch (Немцев Владимир Васильевич), né en 1909 à Irkoutsk. Russe. 

Sans-parti. Condamné déjà à deux reprises. Condamné le 26.02.1930 à cinq ans de réclusion par la 

Troïka du chef de l’Oguépéou (en tant « qu’élément socialement nocif »). S’évade. Peine alourdie 

de deux ans le 29.09.1930 par le Collège de l’Oguépéou en audience foraine en vertu de l’art. 82 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Placé à trois reprises en colonie à régime 

renforcé pour une durée totale de 14 mois. Peine alourdie de trois ans le 01.06.1936 par le Collège 

spécial de la Cour principale de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 74-2 du CP (soit une durée 

totale de 6 ans et 7 mois). Le 30.08.1937, participe à une mutinerie de détenus, ce pour quoi il est 

placé pendant cinq jours dans une cellule disciplinaire. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

659.  Nesterov Vassili Vassiliévitch (Нестеров Василий Васильевич), né en 1892 à Maly Ouzen (district 

de Novoouzensk, Gouvernement de Saratov). Russe d’origine paysanne. Membre du parti des 

socialistes-révolutionnaires (SR) de droite. Jugé à plusieurs reprises poour « activités contre-

révolutionnaires ». Envoyé en relégation à Tobolsk (Région de Tioumen). Avant son arrestation, 

travaille comme économiste au groupe de pêche Obrybtrest. Condamné le 07.07.1935 à cinq ans de 

travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (« pour participation 

active à une organisation contre-révolutionnaire »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au 

sous-camp d’Anzer (dans la même cellule que Tamara N. Nesterova, sa femme). En 1937, transféré 

en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie) en même temps que sa femme. Réhabilité.  

658.  Nesterova Tamara Nikolaïevna (Нестерова Тамара Николаевна), née en 1898 à Ketchik 

(Territoire d’Azov-mer Noire – ou à Kertchik-Savrov, Région de Rostov ?). Ukrainienne. Membre 

du parti des social-révolutionnaires de droite. Envoyée en relégation à Tobolsk. Travaille comme 

agronome pour la société Obrybprodsnab. Condamnée le 07.07.1935 à trois ans de travaux forcés  

(pour « participation active à une organisation contre-révolutionnaire ») par la Commission spéciale 

auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenue au sous-camp d’Anzer (dans la 
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même cellule que son mari V.V. Nesterov). En mai 1937, transférée en régime carcérale. Fait une 

grève de la faim pendant 46 jours. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécutée le 03.11.1937 en même temps que son mari à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

659.  Netchaïéva Ekaterina Nikolaïevna (Нечаева Екатерина Николаевна), née en 1911 à Vetlouga 

(Région de Kostroma). Russe issue de la famille d’un artisan. Etudes supérieures incomplètes. 

Enseignante. Sans-parti. Habitait à Moscou (adresse avant son arrestation : Pervomaïski per. d. 34, 

kv. 7, Elektrogorodok). De 1931 à 1933, institutrice à l’école n° 19 de l’arrondissement de Krasnaïa 

Presnia. De 1933 à 1936, étudiante à l’Institut pédagogique de Moscou. Arrêtée le 27.04.1936. 

Condamnée à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 17.11.1936 de la prison de 

Boutyrka). Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale Transférée à Medvejiégorsk par le convoi 

des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 28.06.1958 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

660.  Nevrli-Ianson Poliana Kornilievna (Неврли-Янсон Поляна Корнильевна), née en 1896 à 

Koulbakino (ou à Koulbakovo ? - Région des troupes (cosaques) du Don). Ukrainienne d’origine 

paysanne. Etudes supérieures. Enseignante-historienne. Membre du PC(b) de 1920 à 1928. Fait la 

faculté d’histoire de l’Université d’Etat de Moscou. Habitait à Moscou (adresse avant son 

arrestation : Kadachevskaïa nab. d. 36, kv. 63). En 1933-1934, responsable du département militaire 

de la fabrique de tabac « Iava ». De 1934 à 1936, enseignante d’histoire à l’école n° 24. Arrêtée le 

08.10.1935. Condamnée le 10.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 

14.11.1936 de la prison de Boutyrka). Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Transférée à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée pour l’affaire de 1937 le 30.06.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

663.  Nikolaïéva Vera Vassilievna (Николаева Вера Васильевна), née en 1902 à Sormovo (Nijni 

Novgorod). Russe d’origine ouvrière. Inculte. Cuisinière de métier. Sans-parti. Habitait à Sormovo 

(Varinskié Vyselki, oul. Kommunarov d. 15). De 1928 à 1936, travaille comme caissière dans un 

buffet (ou comme serveuse ?) à la cantine de l’atelier de tôlerie de l’usine « Krasnoïé Sormovo ». 

Arrêtée le 08.12.1935. Condamnée le 20.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses biens 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URS en 

audience foraine à Gorki (actuelle Nijni Novgorod) en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 et 59-3 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 24.11.1936 de la prison de Gorki). 

Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 25.06.1989 par la 

Projuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

664.  Nourbakhtine Garif Guibatovitch (Нурбахтин Гариф Гибатович), né en 1895 à Temiassovo 

(canton de Zilaïr – actuel district de Baïmak, Bachkirie). Bachkir d’origine paysanne. Instruction 

primaire. Avant son arrestation, chef d’entrepôt et peseur d’une coopérative ouvrière. Arrêté dans 

l’affaire de « l’Organisation nationaliste contre-révolutionnaire de Sultan-Galiev ». Condamné le 

28.07.1930 à la peine capitale par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-5, -6 et -11 du CP 

de la RSFSR. Peine annulée le 08.01.1931 par une décision du Collège de l’Oguépéou. Condamné 

le 13.01.1931 à dix ans de camp de concentration. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Est l’un 

des organisateurs d’une grève de la faim collective des « Sultan-Galiévistes » en 1935. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.01.1989 en vertu d’un décret du Presidium du Soviet suprême 

d’URSS.  

 Novitski Mikhaïl Danilovitch, voir : Nowicki Michał Danilowicz 

665.  Novosselov Alexandre Pimenovitch (Новоселов Александр Пименович), né en 1913 à Moscou. 

Russe d’origine ouvrière. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Condamné le 02.11.1933 à la 
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peine capitale, commuée en dix ans de réclusion, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Placé à quatre reprises en colonie à 

régime renforcé pour une durée totale d’un an. Le 30.08.1937, participe à une mutinerie de détenus, 

ce pourquoi il est placé pendant cinq jours en cellule disciplinaire. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré 

à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

666.  Nowicki (Novitski ?) Michał Danilowicz (Новицкий Михаил Данилович), né le 03.10.1903 à 

Sokhoujintsy ((Soukhoujnitsy) district d’Iziaslavl, Gouvernement de Volhynie, 

Ukraine). Polonais (ou russe ?). Etudes supérieures. Ingénieur. Membre du PC de 

Tchécoslovaquie (de 1925 à 1928). Membre du PC(b) de 1929 à 1933. Séjourne à 

l’étranger. De 1922 à 1925, étudie à l’Institut polytechnique de Prague. Secrétaire de 

l’Union des étudiants – ressortissants de la RSFSR. Employé à la Représentation 

commerciale d’URSS à Prague. Revient en URSS en 1928. Fait l’Institut 

polytechnique de Leningrad. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Babourine 

per. d. 6, korp. 7, kv. 1). Ingénieur au laboratoire des courants de haute tension de la 

compagnie Lenergo. Arrêté le 13.11.1933. Accusé d’être « membre d’une organisation de 

socialistes-révolutionnaires » (SR) et d’être un « espion tchèque ». Condamné le 29.03.1934 à la 

peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-4, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 31.08.1989 par la Prokuratura militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad.  

 

665.  Ogorodnik Philippe Nazarovitch (Огородник Филипп Назарович), né en 1905 à Rîbnița 

(Moldavie). Ukrainien. Ouvrier. Maraîcher dans une coopérative ouvrière. Habitait en Moldavie. 

Condamné le 16.12.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

666.  Olberg-Braun Sulamith Alexandrovna (Ольберг-Браун Суламифь Александровна), née en 

1909 à Berlin (Allemagne). Juive issue d’une famille de fonctionnaires. Etudes secondaires. Membre 

du PC d’Allemagne entre 1929 et 1936. Avant son arrestation habitait à Moscou (Sandounovski per. 

d. 3, kv. 7). A partir de 1934, dactylo-traductrice au Comité exécutif de l’Organisation internationale 

d’aide aux combattants de la Révolution, MOPR, connue en France sous le nom de « Secours rouge 

international »). Arrêtée le 23.02.1936 en tant que membre du « groupe terroriste de V. Olberg, 

émissaire de L. Trotski et agent de la Gestapo ». Condamnée le 10.11.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux Solovki (où elle est arrivée le 14.11.1936 de la prison de Boutyrka à Moscou). Condamnée 

le 10.10.1937 à la peine de mort par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSS de Carélie). Réhabilitée el 30.06.1989 par la 

Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

667.  Oléïnik Iossif Mikhaïlovitch (Олейник Иосиф Михайлович), né en 1906 à Iablonovka 

(Gouvernement de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Instruction primaire. Kolkhozien. Condamné le 

04.12.1933 (ou le 04.02 ?) à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

668.  Oléïnik Vassili Onoufriévitch (Олейник Василий Онуфриевич), né en 1900 à Dobromerka 

(district de Zbaraje, Galicie – actuelle Région de Ternopol, Ukraine). Ukrainien. Etudes supérieures. 

Membre du PC(b) de 1922 à 1933. Sert comme sous-officier das l’armée ukrainienne de Galicie. 
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Ex-secértaire de P.P. Lioubtchenko, président du Conseil des commissaires du peuple de la RSS 

d’Ukraine. Enseignant à l’Institut des enseignants rouges, collaborateur scientifique et doctorant à 

l’Institut d’histoire de l’Association panukrainienne d’instituts de recherche marxiste-léniniste 

(V.Ou.AMLIN). Avant son arrestation, habitait à Kharkov. Arrêté le 12.05.1933 dans l’affaire de « 

l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à 

cinq ans de travaux forcés par la Troika de l’Oguépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 

du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.11.1989 par la Prokuratura 

d’Ukraine.  

671.  Orlov Fiodor Borissovitch (Орлов Федор Борисович), né en 1905 à Vorochilovo (district de 

Petrovsk – actuel district de Krasny Kout, Région de Saratov). Russe d’origine paysanne. 

Charpentier-calfeutreur. Sans-parti. Avant son arrestation, travaillait dans un kolkhoze. Condamné 

le 22.10.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de réclusion, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Placé à trois 

reprises en colonie à régime renforcé pour une durée totale de quatorze mois. Incarcéré en 1937 

comme « élément socialement dangereux » et pour évasion. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie).  

670.  Ossipian Karl Arkadiévitch (Осипьян Карл Аркадьевич), né à Tiflis (actuelle Tbilissi, Géorgie). 

Arménien. Etudes secondaires. Membre de la Jeunesse communiste. Avant son arrestation, habitait 

à Leningrad. Arrêté parce « tout en bénéficiant de l’aide matérielle et morale du c. Kirov, s’est fait 

passer pour un agent de l’Oguépéou et s’est livré à des cambriolages ». Condamné le 08.06.1933 à 

être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 59-3 et 77 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité. 

673.  Ostrooukhov Pavel Vladimirovitch (Остроухов Павел Владимирович), né en 1886 à Moscou. 

Russe, fils de prêtre. Etudes supérieures. Fonctionnaire. Fait le séminaire et les 

facultés de philologie et de droit de l’Université de Moscou. De 1915 à 1917, membre 

de « l’Union du peuple russe ». De 1918 à 1920, secrétaire de la Direction religieuse 

supérieure du Sud de la Russie. Arrêté par la Tchéka en 1922, puis en 1926 (pour 

« activités antisoviétiques »). Avant sa dernière arrestation, habitait à Moscou 

(Bolchaïa Pirogovskaïa oul. d. 2, kv. 56). Collaborateur scientifique de la 

Commission d’aide aux chercheurs auprès du Conseil des commissaires du peuple 

d’URSS, maître-assistant à la chaire de langues anciennes de l’Université d’Etat de 

Mocou, responsable de la section du livre du Centre des chercheurs. Arrêté le 27.01.1933 dans 

l’affaire de « l’organisation contre-révolutionnaire « parti pour la renaissance de la Russie ». 

Condamné le 26.07.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par la Troïka 

du chef de l’Oguépéou dans la Région de Moscou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purge sa peine au camp des Solovki. Détenu aux camps d’Anzer et du kremlin. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la circonscription 

militaire de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1958 

pour l’affaire de 1937 ; au début des années 1990 pour l’affaire de 1933 par la Prokuratura de la ville 

de Moscou sur la base du décret du 16.01.1989 du Présidium du Soviet suprême d’URSS.  

674.  Ostrovskaïa Nadejda Ilinitchna (Островская Надежда Ильинична), né en 1881 à Kiev. Juive 

issue de la famille d’un médecin. Etudes supérieures incomplètes. Membre du PC(b) 

de 1905 (ou de 1901 ?) à 1928 (exclue pour « activités trotskistes »). Participante des 

événements révolutionnaires de 1905 à 1907 et de 1917 en Crimée. En 1917, 

présidente du comité de Sébastopol du RSDRP(b). En 1918, vice-présidente du 

comité exécutif central de la République du Kouban-mer Noire, puis présidente du 

comité du PC(b) du Gouvernement de Vladimir, chef de la section politique de la 

Dixième armée, membre du collège des travailleuses du Komintern. Membre du 

Comité exécutif central fédéral des 6e et 7e mandat. A partir de 1920, travaille au sein 
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du parti et de l’administration soviétique. En 1933, chef du groupe de l’économie mondiale de 

l’Institut de recherches économiques du Commissariat du peuple fédéral aux communications. 

Auteur de livres sur la coopération. Habitait à Mytichtchi (oul. Opanskogo, d. 1, kv. 6, Région de 

Moscou). Condamnée le 22.02.1933 à trois ans de relégation administrative par la Commission 

spéciale auprès du Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Envoyée en 

relégation à Iochkar-Ola (Région des Maris). De 1933 à 1935, formatrice sur l’éducation préscolaire. 

Condamnée le 07.06.1935 à trois ans de relégation au Tadjikistan par la Commission spéciale auprès 

du NKVD d’URSS. Avant son arrestation, habitait à Ganinskaïa (chemins de fer du Nord). Arrêtée 

le 20.11.1935 par l’Ou.NKVD de Stalinabad (actuelle Douchanbé, Tadjikistan) pour participation à 

« l’organisation trotskiste-zinoviévienne ayant commis […] le meurtre de S.M. Kirov ». Condamnée 

le 20.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation 

de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Gorki en 

vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée 

le 24.11.1936 de la prison de Gorki). Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 27.07.1965 par une décision de la 

présidence de la Cour régionale de Leningrad. 

675.  Ourmantché Adi Idrissovitch (Урманче Ади Идрисович), né en 1900 à Koul-Tcherken ((ou à 

Malyé Saltyki ?), district de Tetiouchi, Gouvernement de Kazan - actuel district de 

Bouïnsk, Tatarstan). Tatar d’origine paysanne. Fils de mollah. Etudes supérieures 

incomplètes. Candidat à l’adhésion au PC(b). Avant son arrestation, habitait à Kazan 

(oul. Ostrovskogo, d. 9). Etudiant à l’Institut polytechnique de Kazan. Travaillait 

comme économiste (comptable) à l’organisation « Tatkoustpromsoïouz » du 

Commissariat du peuple aux finances de la RSS du Tatarstan. Arrêté le 02.05.1929 

dans l’affaire de « l’Organisation nationaliste contre-révolutionnaire de Sultan-

Galiev » Condamné le 28.07.1930 à dix ans de travaux forcés avec confiscation de ses 

biens par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Détenu au camp de Mouksalma. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.03.1990 et le 05.03.1991 en vertu du 

décret du Présidium du Soviet suprême d’URSS du 16.01.1989.  

676.  Ovetchkine Simon Iakovlévitch (Овечкин Симон Яковлевич), né en 1880 à Riga (Lettonie). 

Russe d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Comptable. Membre du PC(b) à partir 

de 1925. De 1909 à 1917, membre du parti des socialistes-révolutionnaires (SR) de 

droite. En 1909, envoyé en relégation en Sibérie. En 1919-1920, membre du parti des 

SR de gauche. Arrêté à deux reprises en 1920 pour « activités SR de gauche ». Avant 

son arrestation, chef du service administratif et financier de l’Union d’Etat de la 

musique, de la variété et du cirque (GOMETs). Habitait à Moscou. Membre de la 

Société des forçats politiques. Arrêté le 27.01.1935. Condamné le 16.07.1935 à cinq 

ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS 

(« pour participation à un groupe contre-révolutionnaire »). Purge sa peine aux îles Solovki (arrive 

le 04.08.1935 au Belbaltlag). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité en novembre 2001 par la Prokuratura de Moscou.  

675.  Ovezbaïev Seïd Mourad (Овезбаев Сеид Мурад), né en 1889 à Izgant (district d’Askhabad, Région 

de Transcaspie - actuel district de Geok-Tepe, Région d’Ahal, Turkménistan). Turkmène. Etudes 

secondaires. Fonctionnaire. Diplômé de l’Ecole des cadets d’Orenbourg. Officier dans l’armée russe 

(avec le grade de capitaine de cavalerie en 1916) et dans l’Armée blanche. Décoré de l’ordre Saint-

Stanislas de troisième classe (en mai 1915) et de l’ordre de Sainte-Anne (en février 1916). En 1918, 

chef d’une unité du régiment de Téké. Nommé en son absence ministre de l’armée du gouvernement 

de « l’autonomie de Kokand » présidé par Moustafa Tchokaïev. Avant son arrestation, économiste-

planificateur du Gosplan de la RSS du Turkménistan. Condamné le 10.05.1933 à dix ans de réclusion 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au 

camp des Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 
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Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

678.  Ovvian Armenoun Smbatovna (Оввян Арменун Смбатовна), née en 1891 à Tbilissi de parents 

fonctionnaires. Arménienne. Etudes supérieures. Ingénieur systèmes de distribution d’électricité. 

Membre du PC(b) de 1911 à 1936. A partir de 1907, étudie à Odessa. A partir de 1907, enseignante 

à l’école de Tiflis (Tbilissi, Géorgie) dela Société d’instituteurs. Membre du parti RSDRP(b). 

Participante du mouvement révolutionnaire. En 1913, condamnée à la relégation dans le 

Gouvernement de l’Enisséi. Pendant la guerre civile, combat dans une unité d’ex-forçats prisonniers 

politiques. Pendant la première moitié des années 1920, travaille pour le parti communiste en 

Crimée : secrétaire et membre du bureau de la section arménienne du comité régional du PC(b). 

Membre de la rédaction du journal arménien Kolokol Kommuny (La cloche de la Commune). Dirige 

la section pour enfants du Comité de Crimée contre la faim Krympomgol. Travaille à la section de 

Crimée du Secours rouge international (MOPR). Après 1925, vit à Moscou. A partir de 1932, 

membre de la Section de Moscou de la Société fédérale des vieux bolcheviks. Avant son arrrestation, 

étudiante à l’Institut d’énergie. Arrêtée le 15.04.1936. Condamnée le 10.11.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

679.  Ozerski (Zebnitski) Iouri Ivanovitch (Озерский Юрий Иванович), né en 1896 à Smiatch (district 

de Novgorod-Severski, Gouvernement de Tchernigov, Ukraine). Ukrainien, fils de prêtre. Etudes 

supérieures incomplètes. Enseignant. Membe du parti des socialistes-révolutionnaires de gauche (en 

1919-1920), puis membre du parti ukrainien des socialistes-révolutionnaires (« borotbistes »). 

Membre du PC(b) d’Ukraine de 1920 à 1933. Fait le séminaire de Tchernigov. Fait la faculté 

d’histoire et de philosophie de l’Université de Petrograd. Occupe des postes de responsabilité au 

Commissariat du peuple à l’éducation de la RSS d’Ukraine. Membre du Collège du Commissariat 

du peuple à l’éducation de la RSS d’Ukraine (à partir de 1921). A partir de 1928, adjoint au chef de 

la Direction générale ukrainienne des établissements scientifiques et muséographiques 

(Oukrglavnaouki), puis président de la Direction générale de la RSS d’Ukraine. En 1932-1933, 

président de l’édition Gosizdat d’Ukraine. Démis de ses fonctions. Travaille comme enseignant à 

l’Institut d’enseignement populaire. Habite à Kharkov (adresse avant son arrestation : Sadovo-

Koulikovskaïa oul. d. 8, kv. 19). Arrêté le 23.11.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 26.02.1934 à dix ans de travaux forcés 

par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 

du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine au Belbaltlag, dans la quatrième section et dans les 

îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine de mort par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 28.09.1962 pour l’affaire de 1933 par la Cour suprême de la RSS d’Ukraine ; et le 

14.04.1962 pour l’affaire de 1937 par la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

 

680.  Paavel Serguéi Ianovitch (Паавель Сергей Янович), né le 10.11.1898 dans le canton de Tarvastu 

(district de Viljandi, Gouvernement de Livonie – actuelle Estonie). Estonien. Etudes supérieures. 

Ingénieur-organisateur de l’industrie de machines-outils. Membre du PC(b) de 1917 à 1935. Fait 

l’académie industrielle Staline à Moscou. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Nab. 

reki Fontanki, d. 27, kv. 28). En 1933-1934, directeur technique de la compagnie d’électricité 

Lenenergo. En 1934-35, directeur de l’usine d’entretien de Lenergo. En 1936, directeur du sovkhoze 

« Volkhovstroïevets » à Volkhovstroï (Région de Leningrad). Fait l’objet d’investigations en maison 

d’arrêt, puis est libéré en 1935. Arrêté une seconde fois le 20.08.1936. Condamné le 25.12.1936 (ou 

le 24.12 ?) à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine sur les îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine de mort. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité 

le 04.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 
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681.  Pachkov Vladimir Petrovitch (Пашков Владимир Петрович), né en 1913 à Taïga (Territoire de 

Sibérie – actuelle Région de Kemerovo). Russe d’origine ouvrière. Electromonteur. Sans-parti. Déjà 

condamné à six mois de travaux forcés en vertu de l’art. 162 du CP de la RSFSR. Condamné le 

21.10.1931 à cinq ans de réclusion par le chef de l’Oguépéou du Territoire de Sibérie occidentale en 

vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. Peine augmentée de deux ans le 20.01.1933 par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu des art. 162 et 82 du CP. Purge sa peine au camp des Solovki. S’évade. Est 

placé à cinq reprises en colonie à régime renforcé pour une durée totale de deux ans. Peine 

augmentée de trois ans le 02.06.1936 par le Collège spécial de la RSSA de Carélie en vertu de 

l’art. 162, al. d, du CP. Condamné le 24.10.1936 à trois ans de réclusion par le Collège spécial de la 

RSSA de Carélie en vertu de l’art. 54, al. a (fin de la peine le 20.04.1944). Le 31.08.1937, participe 

à une révolte de détenus. Placé en cellule disciplinaire pendant cinq jours. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

680.  Paiou-Weidenbaum Elena Hansovna (Паю-Вейденбаум Елена Гансовна), née le 16.12.1899 à 

Kalvi (district de Revel (Tallin), Gouvernement d’Estonie). Estonienne. Etudes 

supérieures. Membre du PC(b) de 1920 à 1936. Fait l’Institut pédagogique 

Boubnov de Moscou. Avant son arrestation, doctorante, assistante au 

laboratoire psychotechnique de l’Institut Bekhterev d’étude du cerveau de 

Saint-Pétersbourg (ou assistante au laboratoire psychotechnique de l’Inspection 

automobile d’Etat (GAI) ?). Habitait à Leningrad (oul. Plekhanova d. 42, 

kv. 55). Arrêtée le 22.08.1936. Condamnée le 24.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux Solovki. Détenue au camp de Mouksalma. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. 

Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 04.01.1958 par une 

décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

683.  Pakchine Piotr Nilovitch (Пакшин Петр Нилович), né en 1893 à Krasnoïarsk. Russe. Sans-parti. 

Fait une école municipale, puis l’école des beaux arts de Petrograd. En 1916, fait la Deuxième école 

de sous-officiers de Peterhof et l’école d’officiers mitrailleurs de Narva. Lieutenant dans l’Armée 

blanche. Sert dans la garde personnelle de Koltchak. Avant son arrestation, habitait à Novossibirsk 

(Obdorskaïa oul., 1-3). Président d’une coopérative d’artistes-peintres. Arrêté dans l’affaire du 

« Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à la peine capitale par le Collège de la 

Guépéou à Novossibirsk en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Peine commuée le 

27.08.1933 dix ans de travaux forcés (courant à partir du 03.04.1933). Purge sa peine au camp des 

Solovki. Travaille comme peintre au théâtre. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.07.1958 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

684.  Palamartchouk Alexeï Timofeïévitch (Паламарчук Алексей Тимофеевич), né en 1895 à 

Khmelnik (district de Litine, Gouvernement de Podolie, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. 

Etudes supérieures. Sans-parti. Fait des études supérieures de médecine et une formation supérieure 

incomplète de théâtre. Avant 1917, sert dans l’armée russe comme télégraphiste avec le grade de 

sous-officier, puis dans l’unité de gardiens des forces de Petlioura, comme adjudant. Joue comme 

acteur au Théâtre de la Révolution à Kharkov, puis au Centre panukrainien de l’armée rouge. 

Habitait à Kiev. Avant son arrestation, chômeur. Arrêté le 08.07.1935 pour participation à un 

« groupe terroriste contre-révolutionnaire ». Condamné le 22.10.1935 à dix ans de travaux forcés 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Kiev en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de 

la RSS d’Ukraine. Peine confirmée le 20.11.1935 par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. Purge sa peine aux îles Solovki. Participe aux représentations du théâtre du camp. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

17.11.1959 pour l’affaire de 1935 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

685.  Paller Mikhail Eveliévitch (Паллер Михаил Евельевич), né en 1893 à Batoum (Géorgie). Juif. 

Etudes techniques supérieures. Membre du PC(b) de 1919 à 1935. Pendant la guerre civile, sert dans 
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l’Armée rouge. A partir de 1923, habite à Leningrad, étudie à l’Institut d’électrotechnique. Travaille 

parallèlement comme agent du chef de l’Oguépéou de Leningrad. A la fin de l’Institut, envoyé à 

Bakou. Travaille comme ingénieur à la compagnie de pétrole Azneft. De 1930 à 1935, ingénieur-

électricien à la station hydroélectrique Krassine de Bayil. Adresse avant son arrestation : Baïlovski 

per. d. 48, kv. 16, Bakou-2. Arrêté en mars 1935. Condamné le 10.08.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (« pour activités trotskistes 

contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 22.02.1972 pour la première affaire par 

le Collège judiciaire de la Cour suprême de la RSS d’Azerbaïdjan ; le 31.05.1972 pour la seconde 

par la Présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

686.  Palvadré Marta Iourievna (Пальвадре Марта Юрьевна), née en 1896 à Konno (district de 

Wesenberg, Gouvernement d’Estonie). Estonienne. Etudes supérieures. 

Ethnographe. Membre du PC(b) de 1921 à 1936. Fait le département d’ethnographie 

à la faculté de géographie de l’Université d’Etat de Leningrad (1928). Doctorante 

dans cette faculté (1932). A partir de 1932, secrétaire scientifique de l’Institut 

d’étude des peuples d’URSS, relevant de l’Académie des sciences d’URSS. Par la 

suite, responsable de département à l’Institut d’anthropologie, d’archéologie et 

d’ethnographie de l’Académie des sciences d’URSS. A partir de 1934, collaboratrice 

scientifique, responsable de département au musée ethnographique. Habitait à 

Leningrad (oul. Soïouza Petchatnikov, d. 4, kv. 8). Arrêtée le 21.08.1936 pour participation à une 

« organisation terroriste contre-révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne ». Condamnée le 

25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 06.04.1957 par une 

décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

685.  Panine Nikita Filippovitch (Панин Никита Филиппович), né en 1875 à Polivanovo (district de 

Bolchoïé Korovino, Région de Moscou – actuelle Région de Riazan). Russe. Instruction primaire. 

De 1917 à 1928, membre du PC(b) (dont il est exclu). En 1932, envoyé en relégation pendant trois 

ans « pour participation active à une organisation trotskiste contre-révolutionnaire à l’usine de 

construction mécanique de Kolomna ». En 1935-36, Magasinier au bureau de l’organisation de 

céréales Zagotzerno (ou à l’atelier de cartonnage ?) à Kolomna (Région de Moscou). Habitait à 

Bobrenevo (district de Kolomna, Région de Moscou). Condamné le 27.11.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

688.  Panina Anna Ivanovna (Панина Анна Ивановна), née le 25.10.1897 à Vladimir. Russe. Etudes 

supérieures. Membre du PC(b) de 1932 à 1936. Fait la faculté de médecine de la 

Première université de Moscou (nom de la M.G.Ou de 1918 à 1930). De 1924 à 1936, 

enseignante à la chaire de microbiologie de l’Académie de médecine militaire de 

l’Armée rouge. Médecin militaire. Habitait à Leningrad (oul. Ryleïeva, d. 26, kv. 9). 

Arrêtée le 10.07.1936 (pour « diffusion d’allégations mensongères contre le c. Staline 

et mise à disposition de son appartement pour des rassemblements illégaux »). 

Condamnée le 28.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 30.07.1955 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. 

689.  Pankov Alexéi Grigoriévitch (Панков Алексей Григорьевич), né en 1891 à Soukhaïa Berezovka 

(district de Bobrov, Région centrale des terres noires – actuelle Région de Voronèje), où il habitait. 
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Russe d’origine paysanne. Alphabétisé. Sans-parti. Avant son arrestation, sans occupations. Arrêté 

le 25.03.1932 par la section de district de Bobrov du Chef de l’Oguépéou dans la Région centrale 

des terres noires en tant que membre de « l’organisation contre-révolutionnaire « Centre national 

russe » ». Condamné le 14.05.1932 à dix ans de camp de concentration par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. S’évade de prison. Condamné le 15.03.1933 à 

deux ans de détention disciplinaire par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 82-1 du CP de la 

RSFSR. Envoyé au camp des Solovki. Peine de réclusion réduite le 27.05.1936 à sept ans par une 

décision du Présidium du Comité central exécutif d’URSS. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 31.10.1988 par la Présidence de la Cour 

régionale de Voronèje.  

690.  Pankratov Nikolaï Ivanovitch (Панкратов Николай Иванович), né en 1910 à Odessa (Ukraine). 

Russe. Etudes secondaires. Sans-parti. Technicien forestier à Prosnitsa (Territoire de Nijni 

Novgorod). Franchit la frontière polonaise, puis revient en URSS. Condamné le 22.11.1932 à la 

peine capitale, commuée en dix ans de camp de concentration, par le Collège de l’Oguépéou en vertu 

de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

691.  Panov Andréi Stepanovitch (Панов Андрей Степанович), né le 30.09.1899 à Proroub (ex-Vorojba, 

district de Soumy, Gouvernement de Kharkov – actuellement incorporé dans la ville de Belpolié, 

Région de Soumy, Ukraine). Poète, journaliste et traducteur ukrainien d’origine paysanne. Etudes 

supérieures. Sans-parti. Fait l’école normale de Koursk (1918), puis l’Institut d’enseignement 

populaire de Kharkov (1925). Travaille comme instituteur dans des écoles rurales (de 1918 à 1923). 

A partir de 1921, est publié dans des journaux et des revues de Kharkov. Auteur de recueils d’œuvres 

en prose et en en vers et de manuels scolaires pour les premières années d’école. Secrétaire principal 

de l’organisation littéraire d’écrivains paysans d’Ukraine « Ploug » (La charrue). Membre de 

l’Union des écrivains prolétaires d’Ukraine. Habitait à Kharkov. Avant son arrestation, enseignant 

à l’Institut de formation populaire, collaborateur de l’Institut Chevtchenko. Arrêté le 06.12.1934 

dans l’affaire de « l’Organisation contre-révolutionnaire des borotbistes ». Condamné le 28.03.1935 

à dix ans de réclusion avec confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité en 1956.  

690.  Panov Dmitri Dmitriévitch (Панов Дмитрий Дмитриевич), né le 12.04.1903 à Khabotskoïé 

(district de Vessiégonsk, Gouvernement de Tver). Russe. Etudes supérieures incomplètes. Sans-

parti. Fait la faculté ouvrière et la première année de l’Institut du textile. Avant son arrestation, 

habitait à Leningrad (8-ia Sovetskaïa oul. d. 57, kv. 21). Comptable à l’organisation Lensoïouzoutil. 

Arrêté le 26.03.193( ?). Pendant les investigations, fait une grève de la faim. Condamné le 

27.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 20.08.1958 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

693.  Pantchev Nikolaï Ivanovitch (Панчев Николай Иванович), né le 20.04.1896 à Saint-Pétersbourg. 

Russe. Instruction primaire. Ouvrier. Membre du PC(b) de 1918 à 1936. Ajusteur dans un atelier 

d’emboutissage à froid de l’usine Kirov (travaille ensuite à l’usine Jadnov et dans d’autres 

entreprises comme cadre du parti communiste). Avant son arrestation, sans occupations. Habitait à 

Leningrad (prospekt Maklina d. 22, kv. 10). Arrêté le 04.09.1936. Condamné le 15.10.1936 à cinq 

ans de travaux forcés (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires ») par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine à la section des îles Solovki du camp 

du Belbaltlag (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à 
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Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.04.1959 par la présidence de la Cour régionale de 

Leningrad.  

694.  Papaïan Gaïk Kegamovitch (Папаян Гайк Кегамович), né le 16.03.1901 à Tiflis (Géorgie). 

Historien sinologue arménien. Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 1920 à 

1936. De 1921 à 1925, travaille au sein des services de la Tchéka dans le Caucase. 

Fait la section chinoise de l’Institut d’études orientales de Leningrad (1929). En 

1926, fait neuf mois de stage à Pékin. A partir de 1929, doctorant à l’Académie 

des sciences (à partir de 1930, à l’Institut d’études orientales de l’Académie des 

sciences d’URSS). Cadre du parti (1930-1931). De 1933 à 1935, secrétaire 

scientifique de l’Institut. En 1935, secrétaire du comité du parti de l’Académie des 

sciences. Censeur pour la littérature chinoise du comité local de la Direction 

générale de la littérature et des éditions (Glavlit). Arrêté le 27.05.1936. Accusé de participer à une 

« organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire au sein de la Section de Leningrad de 

l’Académie des sciences d’URSS ». Condamné le 23.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance 

de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 14.07.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

695.  Paramonov Alexéi Alexeïévitch (Парамонов Алексей Алексеевич), né en 1907 à Helsinki 

(Finlande). Carélien, fils d’un sergent-chef de gendarmerie. Instruction primaire. Fonctionnaire. 

Avant son arrestation, comptable (ou chef d’équipe ?) à la société d’exploitation forestière de Priaja 

(RSSA de Carélie). Habitait sur son lieu de travail. Arrêté le 05.04.1932 (ou le 03.04 ?). Accusé de 

« frachissement illégal de la frontière » et de « relations avec les services de renseignement 

finlandais ». Condamné le 03.10.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles 

Solovki (où il arrive le 12.03.1933). Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 25.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

696.  Parchine Alexandre Alexeïévitch (Паршин Александр Алексеевич), né le 12.08.1908 à Staro-

Iamskaïa (district de Staritsa, Gouvernement de Tver). Russe. Instruction primaire. Sans-parti. 

Ajusteur à l’usine « Dvigatel ». Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Kolpinskaïa oul. d. 17, 

kv. 20). Arrêté le 03.09.1936. Condamné le 26.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par la Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 23.06.1959 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

695.  Passévitch Serguéi Ivanovitch (Пасевич Сергей Иванович), né en 1908 à Snovidovitchi 

(Gouvernement de Volhynie, Ukraine – en 1925, Pologne). Russe (ou Ukrainien ?). Instruction 

primaire. Serrurier-ajusteur. A la fin de 1925, franchit illégalement la frontière de Pologne en URSS 

(en raison de son refus de vivre en Pologne »). Arrêté en 1926. Après sa libération, envoyé à 

Tchernigov (Ukraine), d’où il déménage à Kiev avec l’autorisation de la Guépéou. En 1927, arrêté 

pour tentative de franchissement illégal de la frontière polonaise. Condamné à quatre mois de 

réclusion en vertu des art. 54-6 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Envoyé en relégation dans l’Oural. 

Travaille comme chef du service des finances locales de district d’Irbit (Région de Sverdlovsk). A 

partir de 1930, élève au vingtième régime de fusiliers de Tchernigov (Ukraine). Arrêté le 08.11.1930 

à Tchernigov. Placé en détention provisoire à Jitomir. Condamné le 25.05.1931 à cinq ans de travaux 

forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de 

l’art. 54-6 du CP de la RSS d’Ukraine. Alors qu’il se trouve en détention, peine augmentée de trois 

ans le 28.12.1933 par le Collège de l’Oguépéou. Placé le 20.01.1934 pour quatre mois en cellule 

disciplinaire par la Troisième section du Belbaltlag en vertu des art. 109, 113 et 159 du CP. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 



656 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 04.12.1989 pour l’affaire de 1927 par la Prokuratura de la Région de Jitomir.  

698.  Paul Joseph Andreasowitsch (Пауль Иосиф Андреевич), né en 1889 à Raskaty (Rohleder) district 

de Novoouzensk, Gouvernement de Samara – actuel district de Marx, Région de 

Samara). Allemand d’origine paysanne. Prêtre catholique. Fait le séminaire de Saratov. 

Ordonné en 1913. Affecté dans des églises de la Région allemande de la Volga. De 1914 

à 1916, prêtre à Antonovka (Urbach). De 1916 à 1924, administrateur de Koustarevo-

Krasnorynovka (Neu-Kolonie) du doyenné de Seelmann (Rovnoïé, evêché de Tiraspol-

Saratov). Avant son arrestation, passe dans la clandestinité et se cache. Arrêté le 

12.01.1931 (ou le 20.01 ?) à Moscou. Poursuivi dans l’affaire collective du clergé 

catholique de la Volga24. Condamné le 20.04.1931 à être fusillé, peine commuée en dix 

ans de camp de concentration par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -4, -6 et -10 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. En 1937, transféré en régime carcéral. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

 
24  Procès dans l’affaire des prêtres catholiques allemands de la Région de la Volga (1930-1931) : Procès 

collectif du clergé allemand de la région de la Volga, fondé sur les activités postrévolutionnaires du clergé. Le 

procès commença par l’arrestation de quelques prêtres catholiques à la fin de 1929 et au début de 1930.  

 Le 12 décembre 1929, des poursuites furent engagées contre Martin Fix, qui se trouvait en relégation. Le 

10 janvier 1930, les prêtres Adam Bellendir et Josef Beilmann furent arrêtés dans un train circulant dans la zone 

frontalière alors qu’ils tentaient de franchir la frontière polonaise. Le 20 janvier 1930, le prêtre Josef Paul fut 

arrêté à Moscou. Au cours des interrogatoires, d’autres noms furent obtenus sous la « pression ». Le 30 janvier, il 

fut décidé de mener des perquisitions à Saratov et d’y arrêter quinze personnes. Parmi celles-ci, figurait Augustin 

Baumtrog, administrateur du Nord de l’évêché de Tiraspol. L’ensemble des prévenus furent transférés à la prison 

de Boutyrka à Moscou pour la suite des investigations. Un groupe de prêtres de plus fut encore arrêté le 10 février 

1930. Le 12 juillet 1930, fut arrêté le prêtre Aloysius Kappes à la gare de Merefa près de Kharkov. C’était, selon 

la Guépéou, « la figure centrale de l’affaire, vers qui convergeaient tous les relations structurelles avec des centres 

étrangers ». Les arrestations de prêtres catholiques de la région de la Volga se succédèrent pendant toute cette 

période. Vers l’été 1930, furent arrêtés vingt prêtres catholiques allemands de plus et un groupe nombreux de 

fidèles appartenant aux paroisses de la région. 

 Les prétendus chefs de « l’organisation catholique contre-révolutionnaire fasciste de la Volga » étaient 

détenus à Moscou, les autres prévenus, à la prison de Saratov. Les prêtres étaient accusés d’avoir créé des unions 

nationalistes, d’avoir tenu des congrès, d’avoir dénoncé les kolkhozes et d’avoir informé les autorités religieuses 

de l’état des paroisses. Le fait de collaborer avec les organisations caritatives qui luttaient contre la famine pendant 

les années de guerre civile était assimilé à de l’espionnage au profit de l’Allemagne et du Vatican. Les principaux 

prévenus étaient les prêtres Kappes, Baumtrog et Weigel qui « constituaient le centre de la direction contre-

révolutionnaire de l’organisation ».  

 Le 20 avril 1931, le Collège de l’Oguépéou a condamné à la peine capitale, commuée en dix ans de camp 

de concentration le premier groupe de prêtres (Augustin Baumtrog, Josef Beilmann, Adam Bellendir, Peter 

Weigel, Alexander Dornhoff, Aloysius Kappes, Josef Paul, Franz Rau, Peter Riedel, Martin Fix, Andreas 

Schönberger, Leonard Eberle etc.). Les autres membres de ce groupe, considérés comme des militants ont écopé 

de peines de cinq à dix ans avec confiscation de leurs biens. Leurs proches ont été envoyés en relégation au 

Kazakhstan.  

 Le second groupe de prévenus (dont Georg Weier, Johann Beilmann, Adam Gareis, Robert Glassner, Adam 

Desch, Aloysius Ochs, Johann Zimmermann, Klemens Schönheiter, Michael Stiel etc.) a été condamné le 6 juin 

1931 : les prêtres, à trois ans de camp de concentration, commués en relégation dans le Territoire du Nord, les 

autres, à trois ans de relégation. 

https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/64
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699.  Pavlas Anton Vassiliévitch (Павлас Антон Васильевич), né en 1895 à Tchekhograd 

(Gouvernement de Tauride - district de Melitopol, RSS d’Ukraine) où il habitait. 

Tchèque. Instruction primaire. Sans-parti. Artisan. Paysan indépendant. Arrêté en 

décembre 1930 pour « espionnage en faveur de la Tchécoslovaquie ». Condamné le 

14.06.1931 à dix ans de travaux forcés avec confiscation de ses biens par la Cour 

suprême de la RSS d’Ukraine en audience extraordinaire en vertu des art. 54-6 et -11 

du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

28.11.1964 pour l’affaire de 1931 par l’assemblée plénière de la Cour suprême de la RSS d’Ukraine. 

700.  Pavlouchkov Nikolaï Petrovitch (Павлушков Николай Петрович), né le 30.04.1904 à Toula. 

Ukrainien, fils d’un enseignant prêtre. Etudiant (dans le PV de la Troïka spéciale, 

« collaborateur scientifique de l’Académie panukrainienne des sciences »). Sans-parti. 

A partir de 1921, habite à Kiev. Etudiant à l’Institut d’études vétérinaires (jusqu’en 

1926), puis à la faculté d’histoire de l’Institut de formation populaire de Kiev. Arrêté 

le 18.05.1929 dans l’affaire de « l’Union pour la libération de l’Ukraine ». Condamné 

le 19.04.1930 à dix ans de réclusion par la Cour suprême de la RSS d’Ukraine en vertu 

des art. 54-2, -3, -4, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine à la prison 

pour politiques de Iaroslav et aux îles Solovki (à partir de 1934). Détenu dans les 

prisons spéciales de Sekirnaïa Gora et de Savvatiévo. Fait une grève de la faim. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

701.  Pavlov Anatoli Guéorguiévitch (Павлов Анатолий Георгиевич), né en 1907 à Zakatala (actuelle 

République d’Azerbaïdjan). Russe d’origine ouvrière. Etudes supérieures. Ingénieur-mécanicien. 

Membre du PC(b) de 1925 à 1935. En 1928, exclu du parti pour « appartenance à une organisation 

trotskiste ». Réintégré en 1929. En 1935, exclu à nouveau en tant que « trotskiste-agent double ». 

Avant son arrestation, ingénieur-constructeur à l’usine n° 92 « Novoïé Sormovo (à partir de 1934). 

Habitait à Gorki (Krasnoarmeïskaïa oul. d. 3/2, komn. 26, Sormovo, actuel Nijni Novgorod). Arrêté 

le 01.05.1936. Condamné le 21.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine à Gorki en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

700.  Pavlov Mikhaïl Romanovitch (Павлов Михаил Романович), né en 1898 à Nikolaïev 

(Gouvernement de Kherson, Ukraine). Ukrainien. Fils de diacre. Etudes supérieures. Economiste. 

Membre du PC(b)U de 1920 à 1934. Avant 1917, officier dans l’armée russe. Prépare un doctorat à 

l’Institut ukrainien du marxisme. De 1932 à 1934, professeur, chef-adjoint de la Direction de 

contrôle économique de la RSS d’Ukraine. Habitait à Kharkov (oul. Dzerjinskogo, d. 21b). 

Condamné le 01.04.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS en vertu des art. 54-10 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine (pour « activités 

trotskistes contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

703.  Pavlovski Viatcheslav Konstantinovitch (Павловский Вячеслав Константинович), né le 

02.10.1910 à Roudnia (district de Kamychine, Gouvernement de Saratov). Russe, fils d’un 

commerçant. Sans-parti. A partir de 1930, habite à Voronèje. Chauffeur de poëles au garage de la 

poste de Voronèje (ou sans occupations ?). Arrêté le 17.02.1931. Accusé de participer à « un groupe 

terroriste de jeunes ». Condamné le 24.04.1931 à la peine capitale par le Collège de l’Oguépéou en 

vertu des art. 58-6, -8, -9, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Peine commuée le 02.12.1931 en dix ans 

de camp de concentration par le Collège de l’Oguépéou. Purge sa peine au Belbaltlag, puis aux îles 

Solovki. En 1936, travaille à l’usine Iodprom de production d’iode à partir d’algues. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.06.1991 par 

la Prokuratura de la circonscription militaire de Moscou.  

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6499
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6905
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7158
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7159
https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6500
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704.  Pejemski Vissarion Petrovitch (Пежемский Виссарион Петрович), né en 1900 à Khmelevskoïé 

(district de Barnaoul, Gouvernement de Tomsk – actuel Khmelevo, district de Zarinsk, Territoire de 

l’Altaï). Russe. Sans-parti. Fait une école municipale sur quatre ans. Est d’abord capitaine dans 

l’Armée blanche. En 1925, condamné « pour vandalisme » à deux ans de réclusion. Avant son 

arrestation, habitait à Novossibirsk. Etait chef du bureau régional des abonnements de l’organisation 

de presse « Soïouzpetchat’ ». Arrêté dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné 

le 05.08.1933 à la peine capitale (commuée le 27.08.1933 en dix ans de travaux forcés) par le Collège 

de l’Oguépéou à Novossibirsk en vertu des art. 58-2, -6, -7 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 27.07.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

 Pekarski Kazimir Danilovitch. Voir : Piekarski Kazimierz Danilowicz 

705.  Pekourovski Leïvine Guenakhovitch (Пекуровский Лейвин Генахович), né le 07.01.1895 à 

Khoïniki (district de Retchitsa, Gouvernement de Minsk – actuel district de Gomel, Biélorussie). 

Juif issu de la famille d’un artisan. Instruction primaire. Candidat à l’adhésion au PC(b) en 1927-

1928 (rejeté). Membre du PC(b) de 1931 à 1935 (exclu en novembre 1935 « pour participation à 

l’opposition »). A partir de 1915, sert comme militaire du rang dans l’armée russe. Est fait prisonnier. 

Revient d’Allemagne en 1919. En 1920, agent de la Tchéka dans les transports. En 1932, déménage 

de Kiev à Leningrad. En 1935-1936, tailleur au Conseil régional de la Société de soutien à la Défense 

et à la construction aéronautique et chimique (Ossoaviakhim). Adresse avant son arrestation : 

oul. Dekabristov, d. 62/64, kv. 104, Leningrad. Arrêté le 26.02.1936. Accusé d’appartenir à un « groupe 

trotskiste contre-révolutionnaire ». Condamné le 29.06.1936 à trois ans de réclusion et déchéance de ses 

droits pendant deux ans par le Collège spécial de la Cour régionale de Leningrad en vertu de l’art. 58-10, 

par. 1, du CP de la RSFSR. Purge sa peine à la prison des Solovki (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

20.06.1958 par la Présidence de la Cour de la ville de Leningrad.  

706.  Pelevina-Popova Zoïa Ivanovna (Пелевина-Попова Зоя Ивановна), née en 1916 à la fabrique 

Petchatkine du Gouvernement de Vologda. Russe d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Ouvrière. 

Membre de la Jeunesse communiste de 1930 à 1932. En 1934-1935, électromonteuse à l’usine de 

construction mécanique n° 92 de Gorki. Avant son arrestation, femme au foyer. Habitait à Kazan 

(korp. 6, kv. 70, oul. Lozovskogo). Arrêtée le 10.10.1935. Condamnée le 12.11.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux Solovki (où elle est arrivée le 17.11.1936 de la prison de Boutyrka à Moscou). Détenue 

au camp de Mouksalma. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 27.07.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. 

705.  Penner Peter Gerhardowitsch (Пеннер Петр Гергардович), né le 06.08.1899 à Tchernoozernoïé 

(canton kiptchak, district et Gouvernement d’Orenbourg). Allemand. Mennonite. 

Etudes supérieures (ou études secondaires spécialisées ?). Membre du PC(b) de 1925 

à 1936. Fait sa scolarité dans une école rurale sur sept ans. En 1918, sert comme 

ambulancier dans l’Armée blanche. Déserte. Sert jusqu’en 1921 comme ambulancier 

dans l’Armée rouge. De 1922 à 1924, étudie l’allemand à l’Institut d’instituteurs de 

Moscou (dont il termine deux années). De 1925 à 1929, cadre du parti en Ukraine. 

Habite à Leningrad à partir de 1930 (adresse avant son arrestation : nab. reki Moïki, 

d. 74, kv. 26). En 1932, organisateur et responsable de la section pédagogique de 

l’école technique allemande de Leningrad. De 1932 à 1936, doctorant à l’Institut d’anthropologie et 

d’ethnographie. A partir de février 1936, vice-doyen à la faculté de sciences naturelles de l’Institut 

pédagogique Pokrovski. Arrêté le 27.08.1936 pour « création d’un groupe trotskiste contre-

révolutionnaire » à l’école technique allemande. Condamné le 31.12.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6301
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6504
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7166
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6684


659 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 02.07.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

708.  Péouronen Semion Eremeïévitch (Пеуронен Семен Еремеевич), né en 1901 à Häme (district 

d’Oukhta, Carélie). Carélien. Fonctionnaire. Sans-parti. Condamné d’abord en vertu de l’art. 116 du 

CP de la RSFSR. Avant son arrestation, habitait dans le district d’Oukhta. Travaillait comme 

secrétaire-comptable au Comité exécutif du canton de Tikhtozero (district de Kalevala, RSSA de 

Carélie). Arrêté le 18.04.1932. Accusé d’espionnage. Condamné le 03.10.1933 à la peine capitale, 

commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -10 du 

CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.07.1989 par 

la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

709.  Perelman Iakov Léontiévitch (Перельман Яков Леонтьевич), né en 1884 à Kaïnsk 

(Gouvernement de Tomsk). Juif. Etudes secondaires incomplètes. Membre du parti des socialistes-

révolutionnaires (SR). Maximaliste (1905-1911), puis membre du PC(b) (1917-1935). En 1935-36, 

vice-président de la direction de la coopérative des ingénieurs et techniciens du Karkalpakistan (à 

Turtkul, Ouzbékistan). Condamné le 11.09.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

710.  Perfilov Evguéni Arkadiévitch (Перфилов Евгений Аркадьевич), né en 1914 à Toula. Russe. 

Etudes secondaires. Membre de la Jeunesse communiste. Habitait à Moscou. Apprenti à l’usine 

d’équipements aéronautiques « Aviapribor ». Ajusteur-outilleur au groupe expérimental de 

l’Association fédérale de l’industrie de précision (VOTI). Arrêté le 26.10.1932. Placé en détention 

provisoire à la prison de Boutyrka. Condamné le 20.01.1933 à la peine capitale, commuée en dix 

ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki (en 1933, acteur au théâtre du camp). Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

711.  Peril Bentsion Aronovitch (Периль Бенцион Аронович), né le 13.11.1896 à Belilovka (district de 

Berditchev, Gouvernement de Kiev, Ukraine). Juif. Etudes supérieures. Permanent du parti 

communiste. Membre du PC(b) de 1925 à 1936. Fait la section de pédagogie sociale de l’Université 

de Leningrad. De 1931 à 1933, secrétaire scientifique de la section de Leningrad de l’Académie 

communiste. De 1933 à 1935, adjoint au chef de la section de la culture et de la propagande du 

léninisme du comité de district de Kirov du PC(b). Habitait à Leningrad (pr. Gaza, d. 42, kv. 57). 

Avant son arrestation, habitait à Petrozavodsk (oul. Guioullinga d. 10, kv. 3). Responsable de la 

section de propagande politique, d’agitation et de la presse du comité régional de Carélie du PC(b). 

Arrêté le 28.08.1936 à Petrozavodsk. Condamné le 23.12.1936 à dix ans de réclusion, déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine à Leningrad en vertu des art. 58—8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine à la prison des îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.02.1958 par une décision du Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS.  

710.  Pestravkine Alexandre Ivanovitch (Пестравкин Александр Иванович), né en 1917 à 

Pechtcherskié (Petchernikovskié) Vysselki (district de Mikhaïlov, Gouvernement de Riazan). Russe 

d’origine paysanne. Sans-parti. Habitait à Moscou (Ostapovskoïé chaussée d. 64, kv. 1). En 1934-

35, apprenti ajusteur à l’usine de roulements à billes de Moscou. Avant son arrestation, sans 

occupations. En 1934, condamné à trois ans de réclusion par la Troïka du NKVD de la Région de 

Moscou (en tant « qu’élément socialement nocif ») (peine courant à partir du 26.06.1934). Peine 

réduite d’un tiers en raison de la jeunesse de l’intéressé. Condamné le 03.12.1935 à cinq ans de 

travaux forcés à régime spécial par la Troïka de la Direction du NKVD de la Région de Moscou en 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6686
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6505
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vertu des art. 162 et 35 du CP de la RSFSR (« l’envoyer sur l’Ile », peine courant à partir de 

06.11.1935). Purge sa peine au camp des Solovki. Condamné en détention le 23.10.1936 à deux ans 

de plus avec déchéance de ses droits pendant deux ans par le Collège spécial de la Cour principale 

de la RSSA de Carélie auprès du Belbaltkombinat du NKVD. Est placé à plusieurs reprises en 

colonie à régime renforcé pour une durée totale d’un an et six mois. Le 30.08.1937 participe à une 

révolte de détenus, pour laquelle il est placé en cellule disciplinaire pendant cinq jours. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1989.  

711.  Petcheniouk Ivan Petrovitch (Печенюк Иван Петрович), né en 1912 à Volodievtsy (district de 

Kopaïgorod, Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien. Etudes secondaires incomplètes (de sept ans 

seulement). Membre de la Jeunesse communiste de 1933 à 1935 (dont il est exclu). En 1934, est 

appelé à l’Armée rouge, où il sert comme militaire du rang au sein de l’unité n° 1452 (ou comme 

chauffeur au régiment mécanisé de Berditchev ?). Arrêté le 17.05.1935. Accusé de mener des 

« activités contre-révolutionnaires ». Condamné le 09.06.1935 à six ans de travaux forcés par le 

tribunal militaire du deuxième corps de cavalerie de la Région militaire ukrainienne en vertu de 

l’art. 54-10, par. 1, du CP de la RSS d’Ukraine. S’évade du Belbaltkombinat du NKVD. Est repris 

le 9.11.1937 à la station de Laplandia (Région de Mourmansk). Purge sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

01.06.1991 par le tribunal militaire de la circonscription militaire des Carpates. 

712.  Peterson Elisaveta Adovna (Петерсон Елизавета Адовна), née en 1896 à Poksi (canton de Kavastu, 

district de Iouriev (actuel Tartu), Gouvernement de Livonie – ou à Revel (actuel Tallinn) ?). 

Estonienne. Etudes supérieures. Juriste. Membre du PC(b) de 1916 à 1936 (exclue « pour activités 

trotskistes »). Auparavant membre de la Cour suprême d’URSS. Avant son arrestation, présidente 

du comité local du bureau de l’alimentation de l’organisation commerciale Kareltorg. Habitait à 

Petrozavodsk (maison du Comité exécutif central de Carélie n° 13, kv. 1, oul. Gogolia). Arrêtée le 

29.06.1936. Condamnée le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à 

Leningrad en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des 

Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. 

713.  Peterson Vladimir Ivanovitch (Петерсон Владимир Иванович), né en 1878 à Rūjiena (district de 

Valmiera (ou canton de Lugaži, district de Valka ?), Gouvernement de Livonie - actuelle Lettonie). 

Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à 

Leningrad (Moskovskaïa oul. d. 6/4, kv. 13). Contrôleur technique à l’usine Proletarski de 

maintenance de locomotives. Ex-président du groupe de vingt personnes nécessaires pour enregistrer 

une communauté religieuse. Arrêté le 06.12.1936. Accusé de participer à « l’organisation trotskiste-

zinoviévienne ayant commis (...) l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 30.12.1936 à huit ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu de l’art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.05.1958 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

714.  Petoukhov Alexandre Mikhaïlovitch (Петухов Александр Михайлович), né en 1888 à Makariévo 

(district de Lyskovo, Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe d’origine 

ouvrière. Etudes secondaires. Enseignant. Sans-parti. De 1917 à 1919, sert dans l’Armée rouge. 

Secrétaire au 62e régiment de l’Ouest de la Volga. De 1919 à 1936, enseignant à l’école à 

enseignement court de Makariévo. Arrêté le 10.05.1936. Condamné le 19.11.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Gorki en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 

du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 24.11.1936 de la prison de 

Gorki). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 
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de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

09.12.1957 par la Présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

715.  Petrenko-Samoïlenko Nikolaï Trofimovitch (Петренко-Самойленко Николай Трофимович), 

né en 1895 à Chakhty (Territoire mer d’Azov - mer Noire). Ukrainien. Fonctionnaire. Juriste. 

Membre du PC(b). De 1915 à 1926, cadre du parti social-démocrate ouvrier ukrainien. A partir de 

1922, collaborateur du Commissariat du peuple à la justice de la RSS d’Ukraine. Avant son 

arrestation, habitait à Kharkov. Etudiant à l’Institut d’économie. Traducteur à la Section des 

publications de lois du Commissariat du peuple. Condamné le 24.02.1934 à cinq ans de travaux 

forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de 

l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du 

kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

719.  Petrov Alexandre Petrovitch (Петров Александр Петрович), né en 1900 à Outma (district de 

Tevriz, Territoire de Sibérie occidentale – actuelle Région d’Omsk). Russe. Sans-parti. Kolkhozien. 

A servi auparavant comme militaire du rang dans l’armée de Koltchak. Arrêté dans l’affaire du 

« complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à dix ans de camp de concentration par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -10 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 

13.04.1933). Purge sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

720.  Petrov Boris Nikolaïévitch (Петров Борис Николаевич), né en 1901 à Moscou, où il habitait. Russe 

d’origine noble, fils d’un colonel de gendarmerie. Fonctionnaire. Avant son arrestation, correcteur 

au journal Troud. Arrêté le 27.10.1933. Condamné le 22.02.1934 par la Collège de l’Oguépéou à 

huit ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 19, 58-8 et 58-10 du CP de 

la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné en détention le 29.10.1935 à dix ans de 

travaux forcés avec confusion de la peine antérieure par la Cour régionale de Leningrad en audience 

foraine auprès du Belbaltkombinat du NKVD en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

721.  Petrov Dmitri Petrovitch (Петров Дмитрий Петрович), né en 1897 à Moscou, où il habitait. Russe. 

Instruction primaire. Ouvrier du livre. Sans-parti. En 1919-1920, sert dans l’Armée blanche comme 

militaire du rang. Emigre en Estonie. En 1923, revient à Moscou. Travaille à l’imprimerie « Krasny 

proletari ». Arrêté en 1928 pour « agitation contre-révolutionnaire ». Condamné en 1931 « pour 

vandalisme » à deux mois de travaux forcés en vertu de l’art. 74 du CP. Avant son arrestation, 

ouvrier-lithographe à l’imprimerie n° 1 des éditions Transgeldorizdat du Commissariat du peuple 

aux voies de communication. Habitait à Moscou (1-ia Izvoznaïa oul. d. 27/2). Arrêté le 20.03.1935 

pour « agitation antisoviétique ». Condamné le 02.08.1935 à cinq ans de réclusion par le Collège 

spécial du tribunal de la ligne des chemins de fer Moscou – Kazan en vertu de l’art. 58-10, par. 1, 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.07.1988 par la prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk.  

722.  Petrov Ivan Petrovitch (Петров Иван Петрович), né en 1902 à Moscou. Russe. Etudes secondaires. 

Membre du PC(b) (exclu en 1935 « pour trotskisme contre-révolutionnaire et violation de la 

discipline financière »). En 1934-1935, vice-président, puis président du comité exécutif de district 

de Nikopol (Région de Dniepropetrovsk, Ukraine). Habitait à Dniepropetrovsk (Leninskaïa oul. d. 8, 

kv. 4). Condamné le 11.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la cour régionale de 

Dniepropetrovsk en audience foraine en vertu des art. 97 et 99 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 30.06.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

720.  Petrov Panteleïmon Petrovitch (Петров Пантелеймон Петрович), né en 1903 à Chtchoutchia 

(district de Koktchetav, Région d’Akmola – actuel village de Chtchoutchinskoïé, Région de 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6909
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Karaganda, Kazakhstan). Ethnie erzia (mordve). Origines paysannes. Etudes supérieures. Membre 

du PC(b) de 1927 à 1935. De 1925 à 1928, sert dans l’Armée rouge comme militaire du rang, puis 

comme sous-officier. Avant son arrestation, habitait à Moscou (Pouchkinskaïa pl. d. 3, kv. 6). En 

1935-36, instituteur à la 45e école primaire. Parallèlement, étudiant à l’Institut pédagogique 

Boubnov de Moscou. Arrêté le 29.04.1936. Condamné le 11.11.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en 

vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné 

le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.12.1988 par 

une décision de la Présidence de la Cour suprême de la RSSA de Carélie.  

724.  Petrov-Karabanov Serguéi Ivanovitch (Петров-Карабанов Сергей Иванович), né en 1903 à 

Staraïa Roussa (Gouvernement de Novgorod). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Fait 

une école paroissiale à Petrograd. Travaille jusqu’en 1916 comme vendeur dans un café. De 1917 à 

1919, employé à l’intendance de l’Armée rouge. Avant son arrestation, sans domicile, ni 

occupations. Condamné en 1921 en vertu de l’art. 160, al. j du CP de la RSFSR ; en 1923 en vertu 

de l’art. 180 ; en 1925, en vertu de l’art. 160, al. j. Purge sa peine à la colonie de travaux 

correctionnels de Leningrad. Condamné le 24.03.1928 à cinq ans de camp de concentration par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 82 et 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki (où il arrive le 03.06.1928 de Leningrad). S’évade. Condamné le 04.11.1932 à être 

fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en séance foraine 

en vertu de l’art. 59-3 du CP. Le 08.04.1935, condamné par la Cour régionale de Leningrad en vertu 

des art. 16 et 59-3 du CP avec cumul des peines des condamnations précédentes. Placé pendant un 

an en cellule disciplinaire et pour un total de neuf mois en colonie à régime renforcé. Le 30.08.1937, 

participe à une mutinerie dans sa cellule. Transféré en cellule disciplinaire pendant cinq jours. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

725.  Petrovski Iossif Karlovitch (Петровский Иосиф Карлович), né en 1896 à Pištín (ou Pischtin, 

district de Jindřichův Hradec – actuel district de České Budějovice, région de Bohême-du-Sud, 

République tchèque). Tchèque. Ex-membre du PC(b). Avant son arrestation, habitait dans le district 

de Melitopol (RSS d’Ukraine). Machiniste sur une machine à vapeur au sein d’une coopérative de 

tourbe (ou ouvrier dans une exploitation de tourbe ?). Arrêté le 25.01.1931 par les agents du secteur 

opérationnel de la Guépéou à Jitomir. Accusé de se livrer à de « l’espionnage en faveur de la 

Tchécoslovaquie » (« affaire de l’état-major tchécoslovaque »)25. Condamné le 14.06.1931 à la 

peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par la Cour suprême de la RSS d’Ukraine en 

audience foraine en vertu des art. 54-6 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

28.11.1964 pour l’affaire de 1931 par une décision de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de 

la RSS d’Ukraine.  

726.  Piassetski Miron Fadeïévitch (Пясецкий Мирон Фадеевич), né en 1900 à Romny (Gouvernement 

de Poltava, Ukraine). Juif issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes supérieures. Médecin-

thérapeute. Sans-parti. D’abord membre du RSDRP(m). Avant sa première arrestation, habitait à 

Sverdlovsk (actuelle Ekaterinbourg). Sans occupations. Arrêté en 1926. Condamné par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD à une peine de travaux forcés. Avant sa seconde 

arrestation, chef de la section sanitaire du camp de Vichera (de 1930 à 1932). Arrêté pour 

« sabotage » (« en raison de ses activités de sabotage, une épidemie de typhus et de dysenterie s’est 

déclarée dans le camp »). Condamné le 25.06.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de camp 

de concentration par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -7 du CP de la RSFSR. Purge 

sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 15.10.1932). Condamné le 10.02.1934 à deux ans de cellule 

disciplinaire par une décision du Collège de l’Oguépéou. Détenu au camp du kremlin. Fait à 

plusieurs reprises une grève de la faim pour exiger sa libération et une réhabilitation pleine et entière. 

 
25  Il ne nous a pas été possible de retrouver des détails sur l’affaire de « affaire de l’état-major 

tchécoslovaque » (N. du T.). 
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Accusé en juin 1936 d’avoir organisé un « groupe politique » dans le camp en vertu de l’art. 58 du 

CP (le dossier ne contenait pas de condamnation). Condamné le 27.12.1936 à vingt jours de 

détention à l’isolement pour violation du réglement du camp. En février-mars 1937, détenu à la 

maison d’arrêt. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 28.07.1989 par le procureur de la Région d’Arkhangelsk.  

727.  Pidmoguilny Valerian Petrovitch (Пидмогильный Валериан Петрович), né le 02.02.1901 à 

Tchapli (district de Novomoskovsk, Gouvernement d’Ekaterinoslav – actuelle Région 

de Dniepr, Ukraine). Homme de lettres et traducteur ukrainien. Etudes secondaires. 

Sans-parti. Fait le collège d’Ekaterinoslav (1918). Fait les facultés de mathématiques 

et de droit de l’Université d’Ekaterinoslav (études interrompues). Travaille comme 

instituteur à Ekaterinoslav (Dniepr) et à Pavlograd. Secrétaire de la section de 

propagande artistique au sein du département provincial de l’enseignement public. A 

partir de 1919, publie des récits, des romans, traduit des classiques de la littérature 

française. En 1921, déménage à Kiev. Travaille comme bibliothécaire à la Chambre 

du livre, comme instituteur à l’école des cheminots, comme rédacteur aux éditions Knigospilka 

(Union du livre). Corédacteur de la revue Jizn i revolioutsia (La vie et la Révolution). De 1920 à 

1930, fait partie de l’association littéraire « Atelier de parole révolutionnaire ». En 1931, déménage 

à Kharkov. Travaille comme traducteur aux éditions « Littérature et arts ». Arrêté le 08.12.1934 dans 

l’affaire de « l’Organisation contre-révolutionnaire de borotbistes ». Condamné le 28.03.1935 à dix 

ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu 

des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 04.08.1956.  

725.  Piekarski Kazimir Danilowicz, né en 1897 (ou en 1898), originaire de Tioumen, Polonais, 

Enseignement supérieur interrompu. Autrefois sous-officier dans l’armée de Koltchak. Jugé en 1920 

pour « service chez les Blancs ». Condamné à huit mois de camp de concentration. Avant son 

arrestation, habitait à Barnaoul (actuel Territoire de l’Altaï). Chef-comptable (chef de la section du 

plan) de l’organisation Kojmekhpromlessoyouz à Barnaoul, arrêté le 29.03.1933 dans l’affaire du 

« complot de la Garde » blanche. Condamné par le Collège de l’Oguépéou le 5.08.1933 à être fusillé 

au titre des art. 58-2 et 11 du CP RSFSR, peine commuée en dix ans de travaux forcés. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad à la peine de mort. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

729.  Pigassov Stepan Mikhaïlovitch (Пигасов Степан Михайлович), né en 1889 à la fonderie de cuivre 

Iougo-Ossokine (district d’Ossa, Gouvernement de Perm). Russe. Etudes supérieures. A partir de 

1917, membre du parti des socialistes-révolutionnaires (SR) de gauche, puis membre du PC(b) (dont 

il est exclu en 1926 en tant que partisan du maire de Samara D.K. Miasnikov). Avant son arrestation, 

tourneur sur métal à l’atelier mécanique d’entretien de l’usine Molotov (ex-usine de Motovilikha). 

Habitait à Molotovo (ex-Motovilikha, Okhanskaïa oul. d. 10). Arrêté le 16.02.1935. Accusé de 

« participation à un groupe contre-révolutionnaire ». Condamné le 01.08.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 

du CP de la RSFSR. Puregait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.09.1959 par le Collège judiciaire chargé des 

affaires pénales de la Cour suprême d’URSS.  

730.  Piletski Stepan Afanassiévitch (Пилецкий Степан Афанасьевич), né en 1902 (selon le PV de la 

Troïka spéciale en 1894, dans la liste du convoi des Solovki en 1904) à Sniadine (district de Petrikov, 

Région de Gomel, actuelle Biélorusie). Biélorusse. Sans-patrie. Avant son arrestation, matelot 

affecté au flottage du bois à la société Gosparokhodstvo de la RSS de Biélorussie. Arrêté en 1932. 

Condamné le 01.02.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 
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731.  Pilipenko Boris Kouzmitch (Пилипенко Борис Кузьмич), né le 16.07.1892 à Tchernigov 

(Ukraine). Ethnographe, historien de l’art et artiste ukrainien. Etudes supérieures. 

Sans-parti. Diplômé de la faculté de droit de l’Université de Kiev (1918). A partir de 

1912, participe à des expositions d’artistes-peintres. Au début des années 1920, 

organisateur du musée ethnographique de Tchernigov, chef de la section 

ethnographique de la société savante de la ville. En 1926, déménage à Kharkov, où 

il travaille comme collaborateur scientifique au musée pan-ukrainien Artem. Soutient 

sa thèse de doctorat (1928). Parallèlement, dirige la section de Kharkov de 

l’Association des artistes-peintres de l’Ukraine rouge. A partir du printemps 1929, 

collaborateur scientifique du musée historique pan-ukrainien Chevtchenko à Kiev. Arrêté le 

25.02.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). 

Remis en liberté le 11.05.1934 avec assignation à résidence, l’accusation n’ayant pu être démontrée. 

Arrêté le 20.04.1935. Condamné le 14.02.1936 à sept ans de travaux forcés par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire de Kiev en vertu des art. 54-2, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité.  

732.  Pinaïevski Boris Iakovlevitch (Пинаевский Борис Яковлевич), né le 06.08.1908 à Malaïa Vichera 

(Gouvernement de Novgorod). Russe. Etudes secondaires. Ouvrier-ferblantier. Membre du PC(b) 

de 1926 à 1936. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Proreznaïa oul. d. 8, kv. 4). Auditeur à 

l’Ecole industrielle Staline (à partir de 1935). Chômeur. Arrêté le 22.07.1936. Condamné le 

15.10.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS (pour activités trotskistes »). Purge sa peine à la prison des Solovki (arrive le 12.11.1936 

au camp d’Anzer). Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 25.04.1958 par la Présidence de la Cour de la ville de Leningrad.  

730.  Pinkassovitch Anna Borissovna (Пинкасович Анна Борисовна), née en 1885 à Skvira 

(Gouvernement de Kiev (ou à Kiev même ?). Juive, issue de la famille d’un négociant. Etudes 

supérieures. Enseignante. Membre du PC(b) entre 1918 et 1931. En 1931, condamnée à trois ans de 

relégation en Asie centrale par décision de la Commission spéciale du Collège de l’Oguépéou en 

vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Avant sa seconde arrestation vit à Féodossie (Crimée). 

Travaille comme économiste. Arrêtée le 10.02.1935 par la Section générale du NKVD de Crimée 

pour « activités trotskistes ». Condamnée le 13.11.1935 à dix ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. 

Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilitée le 12.11.1990 par la Prokuratura de la Région de Crimée.  

734.  Pinson Ella Davydovna (Пинсон Элла Давыдовна), née en 1894 à Vitebsk. Juive. Etudes 

secondaires incomplètes. Couturière et bibliothécaire. Membre du PC(b) entre 1918 et 1936. Habitait 

à Moscou. En 1935-1936, responsable de la bibliothèque de l’usine « Krasnaïa roza » du groupe 

Moskvochveï. Pendant les investigations préalables à la prison de Boutyrka à Moscou, tente de se 

suicider. Condamnée le 13.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 

02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

735.  Pinson Zlata Davydovna (Пинсон Злата Давыдовна), née en 1892 à Vitebsk. Juive. Instruction 

primaire. Membre du PC(b). De 1926 à 1936, responsable d’une représentation de la Direction 

générale du commerce du Comité exécutif de Moscou (Mostorg). Habitait à Moscou 

(oul. Ostojenka, d. 7, kv. 69). Condamnée le 13.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6911
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6509
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7173


665 

736.  Piotrowski Franciszek Jewgieniewicz (Пиотровский Франц Евгеньевич), né en 1911 en Haute-

Silésie (Pologne). Polonais. Ex-membre de la Jeunesse communiste de Pologne. Sans emploi. 

Condamné le 07.03.1932 à être fusillé au titre de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR, peine commuée en 

dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait aux Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

737.  Piotrowski Mieczysław Jewgieniewicz (Пиотровский Мечислав Евгеньевич), né en 1903 à 

Varsovie. Polonais. Ex-membre du PC de Pologne. Sans emploi avant son arrestation. Pendant les 

investigations à la prison de Boutyrka a fait à plusieurs reprises une grève de la faim et a tenté trois 

fois de se suicider. Condamné le 07.03.1932 au titre de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR à être fusillé, 

peine commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

735.  Pipkevitch Andréi Léontiévitch (Пипкевич Андрей Леонтьевич), né en 1878 à Dvinsk 

(Gouvernement de Vitebsk – actuelle Biélorussie). Russe. Autrefois, officier dans 

l’armée russe avant 1917 et dans l’Armée blanche. Avant son arrestation, habitait à 

Moscou. Travaillait comme vice-directeur chargé de la formation du personnel au sein 

d’un groupe d’électrotechnique. Condamné le 20.05.1931 à dix ans de camp de 

concentration par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -8 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

739.  Platonov Alexandre Petrovitch (Платонов Александр Петрович), né en 1898 à Moscou, où il 

habitait. Russe. Etudes supérieures. Ingénieur en électrotechnique. Sans-parti. Fait 

l’Institut d’économie Plekhanov. Avant son arrestation, ingénieur à la section spéciale 

de la Direction générale de production de générateurs d’énergie pour l’industrie et les 

transports (Glavenergoprom) du Commissariat du peuple à l’industrie lourde. 

Habitait à Moscou (oul. B. Pionerskaïa, d. 11/40, kv. 77) Arrêté le 13.03.1934 en tant 

« membre du groupe qui préparait le 1er mai 1934 un attentat terroriste contre les 

dirigeants du PC(b) ... sur la place Rouge à Moscou ». Condamné le 02.04.1934 à dix 

ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 19 et 59-8 du CP 

de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 22.04.1934). Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 25.09.1961 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

740.  Plioundras Prokofi Vassiliévitch (Плюндрас Прокофий Васильевич), né en 1893 à Doubrossine 

(district de Jolkva, Galicie - actuelle Région de Lvov, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Ex-officier 

dans l’armée autrichienne et sous-lieutenant dans l’armée de Galicie. Avant son arrestation, habitait 

à Kharkov. Etait responsable technique à l’édition « Roukh ». Arrêté dans l’affaire de « 

l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à 

cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-4 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Karlag 

et des îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

741.  Poddoubny-Tolmatchev Grigori Fedorovitch (Поддубный-Толмачев Григорий Федорович), 

né le 19.10.1886 à Tetlega (district de Tchougouïev, Région de Kharkov, 

Ukraine). Russe. Etudes secondaires. Ex-membre du parti des social-

révolutionnaires (SR - à partir de 1906). Membre du PC(b) de 1921 à 1934. Fait 

l’école normale de Blagovechtchensk (1906). Etudiant à l’Institut 

psychoneurologique de Saint-Petersbourg (études interrompues). En 1909, 

condamné à trois ans de relégation en Sibérie. Envoyé à Kirensk (Gouvernement 

d’Irkoutsk). S’évade de relégation, émigre à Harbin, puis en Australie. Revient 
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en Ukraine en juillet 1917. A la fin de 1917, élu membre du CC du parti ukrainien des socialistes-

révolutionnaires (SR). En 1919, émigre et vit en Europe occidentale. Est rédacteur à Vienne de 

« Nacha pravda (Notre vérité), organe central du parti communiste d’Ukraine occidentale. En 1923, 

fait partie du bureau d’aide du PC d’Ukraine occidentale. De 1924 à 1926, membre du comité du PC 

de Bucovine à l’étranger. Au printemps 1926, revient en Ukraine. Travaille à Kharkov au sein du 

Commissariat du peuple à l’Education : chef-adjoint de la Direction générale de la littérature ; Chef 

du service chargé de l’élimination de l’analphabétisme, puis directeur des éditions des forçats 

politiques ; Vice-directeur des services financiers de l’édition « Littérature et beaux-arts » (LiM) 

(jusqu’en 1932). A la fin de 1929, exclu du parti « comme ballast », puis réadmis. En octobre 1934, 

exclu du parti « pour dissimulation de son passé contre-révolutionnaire ». Avant son arrestation, 

chômeur. Arrêté le 15.01.1935 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note 

sous Alwail Sigurd). Condamné le 14.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 54-10 du CP de la RSS d’Ukraine. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.11.1970 par une décision de la Cour 

régionale de Kharkov.  

742.  Podgaïetski Vladimir Iakovlevitch (Подгаецкий Владимир Яковлевич), né le 11.07.1889 à 

Kamenets Podolsk (Gouvernement de Podolie – actuelle Région de Vinnitsa, Ukraine). Ukrainien 

issu d’une famille d’employés (ou de la noblesse ?). Chercheur en hygiène. Professeur. Ex-membre 

du parti social-démocrate d’Ukraine Ou.SDRP (à partir de 1918). Fait l’école de médecine militaire 

de Saint-Pétersbourg (1913). Sert comme médecin militaire en Extrême-Orient. De 1917 à 1920, 

membre actif du mouvement de libération nationale en Ukraine. En janvier 1918, membre de 

l’Assemblée centrale (Rada centrale) de la République populaire ukrainienne. Après l’instauration 

du pouvoir soviétique en Ukraine, travaille comme professeur à l’Institut d’éducation. En 1921, 

directeur de l’Institut de recherche sur la culture physique de l’Académie des sciences d’Ukraine 

(V.Ou.A.N.). En 1923, créateur de la chaire d’hygiène professionnelle à l’Institut de médecine de 

Kiev. Auteur d’un manuel sur « l’hygiène au travail » (1929). Membre de la présidence de la section 

médicale de l’Académie des sciences d’Ukraine. Habite à Kiev (adresse avant son arrestation : 

Koudriavskaïa oul. d. 10, kv. 5). Arrêté le 19.10.1929 dans l’affaire de l’Union pour la libération de 

l'Ukraine (Spilki vyszolenia Oukraïny). Condamné le 18.04.1930 à huit ans de travaux forcés par la 

Cour suprême de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 11.08.1989 par une décision du Plénum du Soviet suprême de la RSS d’Ukraine. 

740.  Podkatiline Boris Romanovitch (Подкатилин Борис Романович), né le 22.10.1897 à Piatigorsk 

(Territoire de Stavropol). Russe. Ingénieur militaire et architecte. Membre du PC(b). En 1916, fait 

l’école des cadets Petrovski de Poltava (Ukraine) et l’école du génie Nikolaïevskoïé (1917, grade de 

sous-officier). Avant son arrestation, adjoint à l’architecte principal du Commissariat du peuple à 

l’industrie lourde. Habitait à Moscou. Condamné le 13.07.1935 à dix ans de réclusion par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-2 et -8 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

744.  Podlinski Vassili Romanovitch (Подлинский Василий Романович), né en 1888 à Roslavl 

(Gouvernement de Smolensk (dans le PV de la Troïka spéciale, à Iaroslavl, Région occidentale)). 

Russe. Ex-SR. Ex-membre du PC(b). Quitte le PC(b) en raison de son opposition à la politique 

menée par le parti dans les campagnes. Avant son arrestation, sans occupations particulières. 

Condamné le 28.07.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu des art. 58-9 et -10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

745.  Podossenov Pavel Petrovitch (Подосенов Павел Петрович), né en 1898 à la mine Vladimirski 

(district de Zeïa, Région de l’Amour). Russe. Sans-parti. Fait le collège à Tomsk (1911), une école 
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d’art à Blagovechtchensk et l’école militaire Nikolaïevskoïé de Kiev (1917). Sert dans l’armée de 

Koltchak comme lieutenant. Arrêté à quatre reprises par les services de l’Oguépéou pour (« activités 

antisoviétiques »). Avant sa dernière arrestation, habitait à Novossibirsk (oul. Inskaïa, d. 25). 

Peintre, metteur en scène. Responsable de l’atelier artistique du Premier studio de cinéma de Sibérie. 

Arrêté dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à la peine 

capitale par le Collège de l’Oguépéou à Novossibirsk en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la 

RSFSR. Peine commuée le 27.08.1933 en dix ans de travaux forcés (peine courant à partir du 

7.03.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.07.1958 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

746.  Pogossian Levon Goukassovitch (Погосян Левон Гукасович), né en 1905 à Kechtas (district de 

Charur-Derelegez, Gouvernement d’Erivan – actuelle République d’Arménie). 

Arménien. Fonctionnaire. Ex-membre du PC(b). Habitait à Arpa (district de 

Derelegez, RSS d’Arménie). Arrêté en tant « qu’organisateur de l’état-major militaire 

et stratégique des rebelles ». Condamné le 14.07.1932 à la peine capitale, commuée 

en dix ans de détention en camp de concentration, par le Collège de l’Oguépéou en 

vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

747.  Pokrovski Alexandre Nikolaïévitch (Покровский Александр Николаевич), né en 1913 à Orel. 

Russe. Etudes secondaires incomplètes. Ouvrier. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Avant son 

arrestation, habitait à Moscou. Raboteur à l’usine de garnitures. Condamné le 02.10.1932 à dix ans 

de camp de concentration par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6, -8, 59-3 et 72 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

745.  Poliak Mark Samoïlovitch (Поляк Марк Самойлович), né en 1905 à Boïarka (Région de Kiev, 

Ukraine). Juif. Etudes supérieures incomplètes. Fonctionnaire. Membre du PC(b) de 1921 à 1927. 

En 1928, condamné à trois ans de prison politique (« pour activités trotskistes contre-

révolutionnaires »). Bénéficie d’une libération anticipée en 1929. Avant sa seconde arrestation, 

habitait à Kharkov (oul. Artema d. 27, kv. 2). De 1933 à 1935, chef du secteur scientifique et 

méthodologique de l’Institut chimique et technologique de Kharkov. Arrêté le 07.02.1935. 

Condamné le 28.09.1935 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

749.  Poliakov Dmitri Iakovlévitch (Поляков Дмитрий Яковлевич), né en 1897 à Telechi (district de 

Gomel, Gouvernement de Moguilev, actuelle Biélorussie). Biélorusse d’origine paysanne. Etudes 

secondaires (élève dans un collège d’enseignement secondaire). A partir de 1923, membre du PC de 

Biélorussie occidentale. Auparavant, sous-lieutenant dans l’armée russe, puis dans l’Armée blanche. 

Arrêté en Pologne pour appartenance au parti communiste. Immigre en URSS en 1927. Avant sa 

seconde arrestation, habitait à Liozno (Région de Vitebsk). En 1929-1930, membre de la direction 

de l’Union des consommateurs de Liozno. En 1930-1931, membre de la direction de l’Union des 

kolkhozes de district. Arrêté le 16.01.1931 par les agents du secteur opérationnel de Vitebsk de 

l’Oguépéou. Accusé « d’espionnage ». Condamné le 04.07.1931 à la peine capitale par la Troïka du 

chef de l’Oguépéou en RSS de Biélorussie en vertu de l’art. 68 du CP de la RSS de Biélorussie. 

Peine commuée le 13.03.1932 en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait 

sa peine au îles Solovki. Travaillait à la « section de l’approvisionnement de la section des Solovki 

du Belbaltkombinat ». Arrêté le 10.02.1934 pour gaspillage de produits alimentaires ». Condamné 

le 10.02.1934 à deux ans de cellule disciplinaire par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 111 

du CP de la RSFSR (du 25.03.1934 au 25.03.1936). Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 
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Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.12.1988 pour l’affaire de 1931 par le tribunal 

militaire de la circonscription militaire de Biélorussie.  

747.  Polichtchouk Klim Lavrentiévitch (Полищук Клим Лаврентьевич), né le 25.11.1891 à Krasnopol 

(district de Jitomir, Gouvernement de Volhynie – actuel district de Tchoudnov, Région 

de Jitomir, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Ecrivain, poète et chroniqueur. 

Etudes supérieures incomplètes. Fonctionnaire. De 1909 à 1912, habite à Saint-

Petersbourg. Elève à l’Ecole de dessin artistique auprès de l’Académie des beaux-arts. 

Suit une formation à l’Institut psychoneurologique. Publie en 1909 ses premières 

œuvres en prose dans la revue Dzvinok (« La cloche », éditée à Lvov). En 1916-1917, 

est mobilisé dans l’armée russe. A la fin de 1917, déménage à Kiev, où il contribue à 

fonder l’association littéraire et artistique « Le musagète » (en 1919). En 1920, émigre 

en Pologne. Habite à Lvov (polonaise jusqu’en 1939). Travaille comme rédacteur de l’hebdomadaire 

Ukraïnski emigrant. Fonde le mensuel Mamaï (selon certaines sources, est inscrit à la faculté 

d’histoire et de philologie de l’Université ukrainienne de Lvov). Revient en Ukraine en 1924 (ou en 

1925 ?). Habite à Kharkov (adresse avant son arrestation : oul. 1-go maïa, d. 17, kv. 7). A partir de 

1926, membre de la rédaction de « Langue et littérature » des éditions ukrainiennes Gosizdat. Arrêté 

le 04.11.1929 dans l’affaire de « l’Union pour la liberté de l’Ukraine » (SVU)). Condamné le 

29.01.1930 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -13 

du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp de Sevlag (à Pinioug)., puis transféré au camp dde 

Karlag (B. Mikhaïlovskaïa, Dolinskoïé). Travaille au sovkhoze « Guigant » et à la rédaction du 

journal du camp. En 1936 (ou le 27.06.1935 ?), transféré aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.04.1992 par la Prokuratura 

de la Région de Kharkov.  

748.  Polichtchouk Valérian Lvovitch (Полищук Валериан Львович), né le 01.10.1897 (soit le 18.09 

selon le calendrier julien) à Viltché (canton de Boremel, district de Doubno, 

Gouvernement de Volynie – actuel district de Mlinov (ou de Demidovo ?), Région de 

Rovno, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes supérieures (ou supérieures 

incomplètes ?). Ecrivain, chroniqueur. Sans-parti. Fait l’Institut de génie civil de 

Petrograd, puis la faculté de philologie et d’histoire de l’Université ukrainienne de 

Kamenets-Podolski. En 1919-1920, membre du parti ukrainien des socialistes-

révolutionnaires (SR - borotbistes). Publie à partir de 1918 de la poésie, de la prose, 

des critiques et des articles de théorie de la littérature. Auteur de plus d’une 

cinquantaine d’ouvrages. A partir de 1921, habite à Kharkov. Travaille pour des journaux et des 

revues littéraires. Est membre de l’Union des écrivains prolétaires ukrainiens « Gart ». En 1925, 

fonde le groupe moderniste d’hommes de lettres « L’avant-garde ». Est rédacteur en chef de la revue 

Avangard. Arrêté le 06.12.1934 dans l’affaire de « l’organisation contre-révolutionnaire des 

borotbistes ». Condamné les 27-28.03.1935 à dix ans de réclusion avec confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS 

d’Ukraine. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 08.05.1935). En août 1937, se trouve à la 

prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 04.08.1956 pour l’affaire de 1935 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS ; et le 12.11.1962 pour l’affaire de 1937 par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Leningrad.  

752.  Polossoukhine Nikolaï Grigoriévitch (Полосухин Николай Григорьевич), né en 1912 à Toula, 

où il habitait. Russe d’origine ouvrière. Sans-parti. De 1930 à 1932, fraiseur à l’usine d’armes de 

Toula. Arrêté le 08.10.1932 (accusé d’être « membre d’une bande armée »). Condamné le 

09.02.1933 par le Collège de l’Oguépéou à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki (où il arrive le 06.04.1933). Placé à cinq reprises en colonie pénitentiaire à régime 

renforcé (pour une durée totale de 2 ans et un mois). Placé à six reprises en cellule disciplinaire. 

S’évade alors qu’il est sous escorte. Condamné le 15.07.1935 par la Cour régionale de Leningrad à 

dix ans de réclusion avec cumul de la peine précédente (fin de la peine prévue le 15.07.1945) en 
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vertu des art. 82 (évasion), 16 et 59-3 du CP. Au cours de l’automne 1937, détenu à la colonie à 

destination spéciale, placé en cellule disciplinaire pendant cinq jours. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

753.  Polouïan-Smilga Nadejda Vassiliévna (Полуян-Смилга Надежда Васильевна), née en 1896 à 

Elizavetinskaïa (Région du Kouban). Russe. Etudes supérieures incomplètes. Membre du PC(b) de 

1915 à 1935 (« avec une pause en 1928 et en 1935 »). Avant son arrestation habitait à Moscou 

(oul. Gorkogo, d. 26, kv. 98). En 1935-1936, secrétaire du Bureau d’Etat d’Energorémont. Arrêtée 

le 01.07.1936. Condamnée le 10.11.1937 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 

10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée.  

754.  Polouïanov Guéorgui Vladimirovitch (Полуянов Георгий Владимирович), né le 28.01.1909 à 

Nikolaistadt (actuelle ville de Vaasa, Finlande). Russe. Etudes secondaires. Membre de la Jeunesse 

communiste. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Pionerskaïa oul. d. 15, kv. 4). Modeleur 

dans les ateliers expérimentaux de l’Institut d’électrophysique. Arrêté le 28.08.1936. Accusé de 

mener des « activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 15.10.1936 à cinq ans de 

travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine à 

la prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 13.02.1957 par la Présidence de la Cour de la ville de Leningrad.  

752.  Poloz Mikhaïl Nikolaïévitch (Полоз Михаил Николаевич), né le 23.12.1891 (ou en 1890 ?) dans 

le district de Zmiévo (Région de Kharkov, Ukraine – ou à Kharkov ?). Homme 

politique et d’Etat ukrainien d’origine noble. Etudes supérieures incomplètes. 

Agronome-économiste. Membre du parti des socialistes-révolutionnaires (SR). 

Membre du PC(b)U de 1920 à 1934. Fait en externe le collège de Kharkov. A partir 

de 1905, membre du parti ukrainien des socialistes-révolutionnaires. Est arrêté à 

plusieurs reprises. A partir de 1910, habite à Moscou. Fait ses études à l’Université 

populaire Chaniavski. A partir de 1912, élève à l’Ecole d’agronomie Petrovskaïa. 

Mobilisé en 1915. Fait l’école de l’air de Moscou. Est sous-officier pilote. Combat 

sur le front roumain. En 1917, membre du CC du parti ukrainien des SR. Elu au Comité général des 

forces militaires ukrainiennes. En 1918, participe aux négociations de paix de Brest-Litovsk au nom 

de la République populaire d’Ukraine. A partir d’août 1919, est l’un des responsables du parti 

ukrainien des socialistes-révolutionnaires (« borotbistes »). En 1920, adhère au PC(b)U. Est 

Représentant de la RSS d’Ukraine à Moscou (1921-1923), président du Gosplan d’Ukraine (1923-

1925), Commissaire du peuple aux finances de la RSS d’Ukraine (1925-1930), président du Comité 

de protection des sites naturels (1927-1930). A partir de 1930, se trouve à Moscou. Vice-président 

de la Commission du budget du Comité exécutif central d’URSS. Habite à la Maison du 

gouvernement (oul. Serafimovitcha, 2). Arrêté le 12.01.1934 dans l’affaire de « l’organisation 

militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Est placé en détention provisoire à Moscou, 

à Kharkov et à Kiev. Condamné le 04.06.1934 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire 

auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS 

d’Ukraine. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 08.08.1934). Détenu à l’isolement à la 

maison d’arrêt. Envoyé au camp d’Ambartchik ; et en 1937 au kremlin. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.03.1957 pour l’affaire de 1934 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire de Kiev ; et le 19.04.1957 pour l’affaire de 1937 

par la Présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

753.  Polychkovski Petro (Полышковский Петро), né en 1920 à Kiev (Ukraine). Domicile inconnu. 

Détenu du camp (SLON) des Solovki (Région d’Arkhangelsk). Exécuté en 1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). [fiche incomplète] 
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754.  Pomerantsev Valeri Ivanovitch (Померанцев Валерий Иванович), né en 1888 à Ekaterinoslav 

(actuel Dniepropetrovsk, Ukraine). Russe. Artilleur. Sans-parti. Fait l’école des cadets de Polotsk, 

l’institut d’artillerie Mikhaïlovski et la première année de l’Académie militaire (en 1914). Avant 

1917, officier dans l’armée russe. Participant de la Première guerre mondiale. Sert dans l’Armée 

blanche à Irkoutsk et à Vladivostok (selon certaines sources, était aide de camp du général 

Dieterichs). En juin 1918, commande temporairement la deuxième brigade d’artilleurs du corps de 

Tchécoslovaquie. Au début de 1919, sert dans l’armée de Koltchak. Participe aux combats contre 

les Rouges en Extrême-Orient et dans l’Oural. A partir de mai 1919, ff. chef de l’artillerie de la 

première division de choc de Sibérie, puis chef de la division d’artillerie d’Ekaterinbourg avec le 

grade de colonel. A partir de 1921, vit en émigration, puis revient en URSS. Condamné à deux ans 

de réclusion pour « travail contre-révolutionnaire ». Après sa libération, habite à Oïrot-Toura 

(actuelle ville de Gorno-Altaïsk). Travaille comme comptable-chef à l’école technique pédagogique 

régionale de la ville. Arrêté le 06.02.1933 dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». 

Condamné le 05.08.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

755.  Popov Alexandre Mikhaïlovitch (Попов Александр Михайлович), né en 1911 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Etudes secondaires. Membre du PC(b) à partir de 1930. En 1933-34, sert dans 

l’Armée rouge. Avant son arrestation, ajusteur dans une papeterie (à partir de 1926). Parallèlement, 

étudiant en troisième année à la faculté ouvrière de l’énergie de Balakhna. Habitait à Pravdinsk 

(oul. Dzerjinskogo, d. 37, kv. 1, district de Balakhna, Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni 

Novgorod). Arrêté le 04.03.1936. Condamné le 12.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance 

de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki (où 

il arrive le 17.11.1936 de la prison de Boutyrka). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.06.1989 par la Prokuratura 

de la Région d’Arkhangelsk.  

756.  Popov Anatoli Ivanovitch (Попов Анатолий Иванович), né en 1894 à Tomsk. Russe. Sans-parti. 

Sert dans l’Armée blanche avec le grade de capitaine. Arrêté en février 1930. Remis en liberté en 

avril. Avant sa dernière arrestation, habitait à Tomsk (Spasskaïa oul. d. 35, kv. 2). Technicien à 

l’atelier de mécanique de l’entreprise de construction mécanique de Tomsk. Arrêté le 28.04.1933 

dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à dix ans de travaux 

forcés en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

757.  Popov Ivan Romanovitch (Попов Иван Романович), né en 1902 à Novokrassivoïé (district 

d’Efremov, Région de Moscou). Russe. Instruction primaire. Membre du PC(b) (jusqu’au 

02.02.1935). Fait l’école des gardes-frontière et l’école des transports de l’Oguépéou. Sert dans les 

services de la Sûreté d’Etat à partir de 1924. De 1927 à 1935, chef d’une unité opérationnelle de la 

Direction de la Sûreté du NKVD à Oust-Tsilma (Région des Komis). Avant son arrestation, habitait 

à Arkhangelsk (oul. Naberejnaïa d. 20, kv. 20). Arrêté le 29.01.1935 à Arkhangelsk. Accusé de 

mener des « activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Placé en détention provisoire à la prison 

de Boutyrka. Condamné le 26.04.1934 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Purge sa 

peine aux îles Solovki (où il arrive le 12.05.1935). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 25.07.1964 pour l’affaire de 1935 par la Cour suprême 

de la RSSA des Komis ; le 09.12.1964 pour l’affaire de 1937 par la Cour régionale d’Arkhangelsk. 

Non réintégré au PC.  

758.  Popov Mikhaïl Ivanovitch (Попов Михаил Иванович), né en 1881 à Ovsiannikovskaïa 

(Gouvernement de Vologda – actuel district de Niouxenitsa, Territoire du Nord, future Région de 

Vologa). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1924 à 1931 (« en 

sort mécaniquement »). De 1926 à 1935, travaille comme responsable des opérations de manutention 
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à l’usine à papier de Balakhna. Avant son arrestation, habitait à Kazan (foyer, champ Egororova, 

aéroport). Responsable d’opérations de manutention à l’entreprise Kazmachstroï. Arrêté le 

08.01.1936. Condamné le 20.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 

24.11.1936 de la prison de Gorki (actuelle ville de Nijni Novgorod). Condamné le 10.10.1937 à la 

peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 26.06.1989 

par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

759.  Popov Nikolaï Gavrilovitch (Попов Николай Гаврилович), né en 1905 à Ougol (Gouvernement 

de Vologda). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 

1926 (ou 1925 ?) à 1936. Fait l’institut des enseignants rouges et l’Institut 

pédagogique Herzen. Secrétaire scientifique de la Section de Leningrad de l’Institut 

d’histoire de l’Académie des sciences d’URSS. De 1932 à 1936, consultant de la 

section de Leningrad de la rédaction de « L’histoire des fabriques ert des usines ». 

Habitait à Leningrad (Nab. kanala Griboïedova, d. 37, kv. 37). Arrêté le 17.08.1936 

pour participation à « l’organisation trotskiste-zinoviévienne ayant commis [...] le 

meurtre de S.M. Kirov ». Condamné le 26.12.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 23.03.1957 par une décision du collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. 

760.  Popov Nikolaï Mikhaïlovitch (Попов Николай Михайлович), né en 1910 à Saint-Pétersbourg. 

Russe. Instruction primaire. Electromonteur. Membre de la Jeunesse communiste de 1925 à 1932. 

De 1926 à 1936, technicien de garde de l’équipement électrique des machines à papier de l’usine à 

papier de Balakhna. De 1932 à 1934, sert dans l’Armée rouge (au sein du 63e régiment du Caucase). 

Habitait à Pravdinsk (pr. Dzerjinskogo d. 37, kv. 1, district de Balakhna, Région de Gorki). Arrêté 

le 15.04.1936 (ou le 11.04 ?). Condamné le 20.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de 

ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine à Gorki (actuelle ville de Nijni Novgorod) en vertu des art. 58-8 et -11 

du CP de la RSFSR. Purge sa peine au Belbaltlag (où il arrive le 24.11.1936 de la prison de Gorki). 

Détenu à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 17.10.1959 pour l’affaire de 1936 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS ; le 15.01.1960 pour l’affaire de 1937 par la Présidence de la Cour de la 

ville de Leningrad.  

761.  Popov Vassili Vassiliévitch (Попов Василий Васильевич), né en 1904 à Irkoutsk (ou à 

Ekaterinbourg ?). Russe. Sans-parti. Etudes secondaires incomplètes : termine la septième année du 

lycée. Sert dans l’armée de Koltchak comme lieutenant. Habite à Novossibirsk (oul. Korolenko 

d. 30). Gestionnaire au groupe Drevtrest. Relieur à la société Lesosnabsbyt. Arrêté dans l’affaire du 

« Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à la peine capitale par le Collège de 

l’Oguépéou à Novossibirsk en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Peine commuée le 

27.08.1933 en dix ans de travaux forcés (peine courant à partir de 07.02.1933). Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale du NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

29.07.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

762.  Popov-Réboné Vladimir Ivanovitch (Попов-Ребоне Владимир Иванович), né en 1899 à Moscou, 

où il habitait. Estonien. Etudes secondaires. Comptable. Sans-parti. Père adoptif de A.E. Dyklop. 

S’engage volontairement dans l’armée russe avant 1917, puis dans l’Armée rouge, comme membre 

du Premier régiment de Varsovie. Jugé par le passé pour « tentative de franchissement illégal de la 

frontière ». Avant son arrestation, comptable à l’entrepôt central de l’Union régionale de 

consommateurs Mosoblpotrebsoïouz. Arrêté le 08.03.1934. Condamné le 23.05.1934 à la peine 

capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8 

et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 07.06.1934). Détenu au 
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camp du kremlin. En août 1936, accusé de préparer une évasion collective (avec d’autres détenus 

dont son fils adoptif A.E. Dyklop). Placé en détention à la prison du camp. En mai 1937, placé en 

colonie à régime renforcé. Le 09.08.1937, l’accusation d’évasion est reconnue comme non 

démontrée par la Cour suprême de la RSSA de Carélie auprès du Belbaltkombinat du NKVD en 

audience foraine. Condamné à trois ans de travaux forcés, ajoutés à la peine non purgée, avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP de la RSFSR (pour 

« agitation antisoviétique dans le camp »). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 11.12.1992 par la Prokuratura de la République de Carélie.  

763.  Popovitch Stepan Nikolaïévitch (Попович Степан Николаевич), né en 1887 à Ostachevtsy 

(district de Zborov, Galicie – actuelle Région de Ternopol, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. 

Etudes supérieures. Ingénieur-économiste. Sans-parti. Sert dans l’armée autrichienne comme sous-

officier de compagnie. Avant son arrestation, rédacteur adjoint à la section économique des éditions 

Partizdat du CC du PC(b)U (à partir de 1931). Habitait à Kharkov (oul. Korolenko, d. 10, kv. 3, 

Ukraine). Arrêté le 03.11.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note 

sous Alwail Sigurd). Condamné le 24.02.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège judiciaire 

auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 16, 54-8 et 54-11 du CP de 

la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Svirlag (où il arrive le 27.03.1934), puis à partir de 

l’automne 1935, aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 17.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

764.  Portnoï Mikhaïl Andreïévitch (Портной Михаил Андреевич), né en 1901 à Starotitorovskaïa 

(district de Timachevsk, Territoire mer d’Azov–mer Noire - actuel Territoire de Krasnodar). 

Ukrainien. Instruction primaire. Ex-membre du PC(b) (exclu en 1929). Condamné en 1931 à trois 

ans de prison politique par le Collège de l’Oguépéou d’URSS (pour « activités contre-

révolutionnaires trotskistes »). En 1933, envoyé en relégation pour trois ans dans le Territoire du 

Nord par une décision de la Commission spéciale (OSSO) auprès de l’Oguépéou. Habite à Syktykvar 

(République des Komis). Travaille au service du chauffage urbain (Gortop). Arrêté le 14.04.1935 

pour « participation à un groupe contre-révolutionnaire trotskiste ». Condamné le 22.09.1935 à cinq 

ans de travaux forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Fait une grève de la faim en 1936. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

765.  Pospolitaki Vladimir Mikhaïlovitch (Посполитаки Владимир Михайлович), né en 1915 à 

Moscou, où il habitait. Russe, issu de la famille d’un artiste. Sans-parti. Avant son arrestation, élève 

de l’établissement de formation professionnelle du groupe fédéral de l’industrie de précision (VOTI). 

Habitait à Moscou (Serebriany per. 1/18, kv. 15). Arrêté en tant que « membre d’un groupe préparant 

un attentat terroriste contre le c. Staline le 1er mai 1933 sur la place Rouge à Moscou ». Condamné 

le 22.04.1933 à dix ans de travaux forcés (en raison de sa jeunesse, peine réduite d’un tiers ») par la 

Troïka du Représentant de l’Oguépéou dans la Région de Moscou en vertu des art. 58-8 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purge sa peine à Potma, à Soroka, à Segueja, à Medvejiégorsk et aux îles Solovki. 

Le 05.01.1934, placé pour quatre mois en cellule disciplinaire par la troisième section du Belbaltlag 

en vertu de l’art. 74 du CP. Le 25.02.1934, le Collège de l’Oguépéou lui octroie une remise de peine, 

qui passe à cinq ans. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

766.  Pouchkine Ivan Démianovitch (Пушкин Иван Демьянович), né en 1897 à Kolodino (district de 

Novy Torjok, Gouvernement de Tver). Russe. Etudes supérieures. Ex-membre du parti SR (des 

socialistes-révolutionnaires, de mars à juin 1917). Membre du PC(b) de 1926 à 1936. Fait l’Institut 

polytechnique de Leningrad. Avant son arrestation habitait à Leningrad (Kirovski pr., d. 26/28, 

kv. 121). Ff. directeur de l’Institut d’ingénieurs des transports industriels (LIIPT). Arrêté le 

03.04.1936 pour « relations avec le terroriste Mendelstam ». et « activités trotskistes contre-

révolutionnaires ». Condamné le 15.08.1936 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Le 10.09.1936, 
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transféré de Leningrad à la prison des Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné le 14.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 24.08.1956 par la présidence de la Cour 

régionale de Leningrad. 

767.  Poukh-Grintchouk Grigori Prokofiévitch (Пух-Гриньчук Григорий Прокофьевич), né en 1905 

à Varva (district de Prilouki, Gouvernement de Poltava, Ukraine). Ukrainien. Etudes supérieures (ou 

secondaires ?). Agronome-spécialiste de la mécanisation. Sans-parti. Fait un institut d’agronomie. 

Travaille dans une station de machines agricoles (MTS) à Achkhabad (Turkménistan). Se rend à 

plusieurs reprises en Afghanistan. Se convertit à l’islam. A partir de 1927, vit en Iran. Arrêté le 

20.09.1931 à Tachkent (Ouzbékistan). Accusé de « participer au soulèvement du Turkestan ». 

Condamné le 16.10.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de camp de concentration, par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et 84 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles 

Solovki, où il arrive le 29.12.1932. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité.  

768.  Poustovalov Alexéi Pavlovitch (Пустовалов Алексей Павлович), né en 1884 à Kazanski 

(Gouvernement d’Akmolinsk (Russie - actuelle Région d’Akmolinsk, République du Kazakhstan). 

Russe. Sans-parti. Sert dans l’Armée blanche comme sous-officier. Avant son arrestation, membre 

du kolkhoze « Vlast’ trouda » (Le pouvoir du travail) dans le Territoire de Sibérie occidentale. Arrêté 

dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à la peine capitale par 

le Collège de l’Oguépéou à Novossibirsk en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Peine 

commuée le 27.08.1933 en dix ans de travaux forcés (peine courant à partir du 8.05.1933). Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

769.  Pouzakova Maria Mikhaïlovna, née en 1899. Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. 

Fonctionnaire. Membre du PC(b) (jusqu’en septembre 1934). En 1933-1934, directrice du 

sanatorium de Tsentrojilsoïouz à Kislovodsk (Territoire de Stavropol). Condamnée le 16.04.1935 à 

cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD d’URSS (pour 

« participation à un groupe trotskiste contre-révolutionnaire »). Purgeait sa peine aux Solovki. En 

juin 1936, accusée en vertu de l’art. 58 d’organiser un « groupe politique » dans le camp (la 

condamnation manque dans son dossier). Placée en cellule disciplinaire. En 1936-1937, se trouve au 

camp d’Anzer. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

770.  Prigojina Esther Grigorievna (Пригожина Эсфирь Григорьевна), née le 12.12.1906 à Smolensk. 

Juive. Etudes supérieures. Candidate à l’adhésion au PC(b) entre 1932 et 1936 (ou 

membre du PC(b) ?). Fait l’Institut pédagogique Hertzen (selon certaines sources, 

titulaire d’un doctorat). Avant son arrestation habitait à Leningrad (île Vassilievski, 

7e ligne, d. 2, kv. 19a). Collaboratrice scientifique au musée de la Révolution (ou sans 

emploi ?). Arrêtée le 28.09.1936, accusée de participation à une « organisation 

contre-révolutionnaire terroriste trotskiste-zinoviévienne ». Condamnée le 

27.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 14.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 25.06.1959 par une décision du Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS.  

771.  Pristoupa Piotr Ivanovitch (Приступа Петр Иванович), né en 1905 à Kilniatitch (district de 

Doubno, Gouvernement de Volynie). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes supérieures 

incomplètes. Fonctionnaire. Membre du parti social-démocrate ukrainien. Membre du PC d’Ukraine 

occidentale (à partir de 1923). Membre du Pc(b)U de 1928 à 1934. Arrive de Pologne en URSS en 

1925. Avant son arrestation, étudiant en deuxième année à l’Institut de l’édification soviétique et du 

droit de Kharkov (ou responsable du service du personnel à l’Institut d’économie de Kharkov ?). 
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Habitait à Kharkov (oul. Tchernychevskogo d. 88, kv. 35). Arrêté le 19.03.1934 dans l’affaire de « 

l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 31.05.1934 à dix 

ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu 

des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

772.  Pritso Avgoust Iossifovitch (Притсо Август Иосифович), né en 1888 à Revel (Gouvernement 

d’Estonie - actuel Tallinn). Estonien. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1906 à 1936. 

Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Lomanski per., d. 7/6, kv. 11). De 1929 à 1936, 

chef du personnel (ou directeur de l’établissement de formation professionnelle ?) de l’usine 

« Dvigatel ». A partir de 1932, membre de la section de Leningrad de la société fédérale des vieux 

bolcheviks. Arrêté le 26.08.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance 

de ses droits et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

773.  Prokhorets Alexandre Grigoriévitch (Прохорец Александр Григорьевич), né en 1907 à 

Nikolskoïé (district et Région de Dniepropetrovsk, Ukraine). Russe. Candidat à l’adhésion au PC(b). 

Avant son arrestation, étudiant à l’Institut du plan. Habitait à Moscou. Condamné le 10.06.1933 à la 

relégation pendant deux ans dans le Territoire du Nord (pour « agitation antisoviétique 

systématique »). Arrêté une seconde fois comme « organisateur d’un groupe terroriste de combat 

auprès de l’académie d’agronomie Timiriazev » (« sous sa direction, était préparé un attentat contre 

les c. Staline et Kaganovitch avant le 17e Congrès du PC(b) »). Condamné le 02.04.1934 à la peine 

capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

774.  Protassov Vassili Ivanovitch (Протасов Василий Иванович), né en 1896 à Matovo (district de 

Peremychl, Gouvernement de Kalouga). Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Ouvrier 

(tourneur sur métal). Sans-parti. De 1915 à 1917, sert comme militaire du rang dans l’armée russe. 

En 1920-21, sert dans l’Armée rouge. En 1935, technicien à l’atelier de la coopérative 

« Mekhanotroud » à Kalouga. Arrêté le 05.08.1936. Condamné le 13.11.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

775.  Proujanskaïa Elena Moïsseïevna (Пружанская Елена Моисеевна), née le 03.04.1903 à Velije 

(Gouvernement de Vitebsk). Juive issue de la famille d’un négociant. Etudes supérieures. 

Microbiologiste. Membre du PC(b) de 1919 à 1935 (exclue). Travaillait pour l’Académie des 

sciences d’URSS à Leningrad : en 1931, secrétaire du Groupe de biologie ; en 1933-34, secrétaire 

scientifique du Groupe et de l’Association de biologie de l’Académie ; en 1935-36, collaboratrice 

de « Biomedguiz » auprès de l’Association moscovite des éditions d’Etat de livres et de revues 

(OGuIZ). Travaille à l’Institut moscovite de philosophie, de littérature et d’art. Habitait à Moscou 

(oul. B. Kommounistcheskaïa, d. 24, kv. 38) Arrêtée le 10.07.1936. Transférée à Leningrad. 

Condamnée le 26.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits et confiscation de ses 

biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 

58-8, 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée le 10.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 17.03.1959 par une décision du Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. 
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776.  Radaïev Piotr Alexeïévitch (Радаев Петр Алексеевич), né le 12.01.1886 à Nalitovo (district 

d’Alatyr, Gouvernement de Simbirsk). Mordve d’origine paysanne. Instruction primaire (ou études 

secondaires incomplètes ?). Ouvrier (tourneur sur métal). Membre du PC(b) de 1906 à 1936. 

Participe au mouvement révolutionnaire en 1905-1907 et en 1917. Participe à la guerre civile. Après 

1917, occupe des fonctions de responsabilité dans des organes économiques et au parti. En 1923, 

chef-adjoint de la Cour des monnaies de Leningrad, dont il est le directeur de 1924 à 1926. Au mois 

d’octobre 1927, chef adjoint au bureau de construction du Comité général de redressement et de 

développement de la culture du coton (Glavkhlopkom) d’URSS. En 1931, prend sa retraite. Adresse 

avant son arrestation : Kirovski pr. d. 26/28, kv. 23, Leningrad. Arrêté le 29.11.1936 (ou le 29.10 ?). 

Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits et confiscation de ses 

biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 01.01.1937 de la 

maison d’arrêt de Leningrad). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 17.03.1959 pour l’affaire de 1936 par une décision du Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS ; le 30.06.1989 pour l’affaire de 1937 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk.  

777.  Ragouline Fiodor Nikolaïévitch (Рагулин Федор Николаевич), né le 17.02.1887 à Saint-

Petersbourg. Russe, fils de commerçant. Instruction primaire. Ouvrier. Ajusteur-mécanicien. Sans-

parti (ou membre du PC(b) ?). Du 05.05 au 29.08 1919, sert dans l’Armée rouge. Fait prisonnier par 

les Blancs. De 1919 à 1921, sert comme matelot dans l’armée du général Miller à Arkhangelsk. 

Avant son arrestation, collaborateur salarié, ajusteur dans les ateliers de l’hôpital militaire Soloviev 

(206e zone de construction de la circonscription militaire de Leningrad). Habite à Leningrad (foyer 

de la circonscription militaire de Leningrad, oul. Sloutskogo, d. 39). Arrêté le 19.08.1936. 

Condamné le 07.10.1936 à cinq ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant trois ans par 

le Collège spécial de la Cour régionale de Leningrad en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP de la 

RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.07.1989 par 

la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

778.  Raïmov Loukman Mourtazitch (Раимов Лукман Муртазич), né en 1900 (ou en 1890 ?) à Karkali 

(district de Bougoulma, Gouvernement de Samara – actuelle République du Tatarstan). Tatar. Sans-

parti. Avant son arrestation, étudiant à la faculté de physique et de mathématiques de l’Université 

d’Etat de Kazan (ou enseignant ?). Arrêté dans l’affaire de « l’Organisation nationaliste contre-

révolutionnaire de Sultan-Galiev ». Accusé de « diffuser des tracts antisoviétiques et de préparer des 

attentats terroristes contre des représentants du pouvoir soviétique ». Condamné le 28.07.1930 à dix 

ans de travaux forcés avec confiscation de ses biens (ou à la peine capitale, commuée en dix ans de 

travaux forcés ?) par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité pour l’affaire de 1937.  

779.  Rakovitch Alexandre Arkhipovitch (Ракович Александр Архипович), né en 1910 à Doukora 

(district de Poukhovitchi, Région de Minsk, Biélorussie). Biélorusse. Etudes secondaires. 

Enseignant de langue et de littérature à l’école d’enseignement secondaire. Etudiant à l’Institut 

pédagogique. Avant son arrestation, habitait à Minsk (Sovetskaïa oul. d. 24, kv. 15). Arrêté le 

31.03.1935. Condamné le 19.07.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités contre-révolutionnaires »). Purgait sa peine à la 

prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 01.08.1961 pour l’affaire de 1935 par la Cour suprême de la RSS de Biélorussie ; le 

29.09.1961 pour l’affaire de 1937 par la Présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

780.  Ramus Julius Christianovitch (Рамус Юлиус Христианович), né en 1897 à Aresi (canton de 

Sommerhusen, district de Wesenberg, Gouvernement d’Estonie – actuel district de Rakvere, 

Estonie). Estonien. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1919 à 1936. Se trouve en Russie à 
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partir de 1917. Sert dans la Garde rouge. Par la suite, membre de la Jeunesse communiste et 

responsable du parti communiste. Organisateur de la production. Habite à Leningrad (adresse avant 

son arrestation : Petropavlovskaïa oul. d. 8, kv. 54). Chef de l’atelier d’assemblage n° 10 de l’usine 

de mécanique optique « Oguépéou » (actuelle entreprise LOMO). Arrêté le 22.08.1936 pour 

participation à « l’organisation trotskiste-zinoviévienne, ayant commis [...] l’assassinat de 

S.M. Kirov ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

781.  Rask Piotr Konstantinovitch (Раск Петр Константинович), né en 1891 à Saint-Petersbourg. 

Finlandais d’origine ouvrière. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1926 à 1936. Avant son 

arrestation, instructeur en matière technique et opérationnelle de l’équipe de pompiers militarisée de 

l’usine n° 5 « Krasnoznamenets » (ou selon d’autres sources, chef adjoint de l’équipe de pompiers 

militarisé du groupe chimique d’Okhta « Okhtkhimkombinat ». Habitait à Leningrad 

(Koutouzovskaïa oul. d. 21, kv. 6 - ou selon d’autres sources, Rjevskié Vorota, Kapsioulnoïé 

chaussée, d. 1a, Rjevka). Arrêté le 04.04.1936 en tant que « participant d’une organisation terroriste 

trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.01.1958 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

782.  Rassokhine Léonid Ilitch (Рассохин Леонид Ильич), né en 1909 à Roslavl (Gouvernement de 

Smolensk). Russe, issu d’une famille de commerçants. Instruction primaire. Mécanicien auto. 

Membre du PC(b). D’abord, privé de ses droits électoraux. Avant son arrestation, travaillait comme 

chauffeur à la direction de l’administration et des finances du NKVD. Habitait à Moscou. Condamné 

à dix ans de réclusion avec confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

783.  Rau Franz Petrowitsch (Рау Франц Петрович), né en 1886 (ou en 1888 ?) à Pamiatnoïé (Rothammel, 

district de Kamychine, Gouvernement de Saratov – ou Koustarevo-Krasnorynovka 

(Neu-Kolonie) ou Rovnoïé (Selmann), district de Novoouzensk, Gouvernement de 

Saratov). Allemand d’origine paysanne. Fait le séminaire catholique de Saratov. 

Ordonné en 1911. A partir de 1911, catéchiste dans une école rurale près de 

Nikolaïevsk (actuelle ville de Pougatchev, région de Saratov ?). A partir de 1913, 

prêtre à la paroisse de Katharinenstadt (actuelle ville de Marx, Région de Saratov), à 

partir de 1913 à Marienfeld, à partir de 1918 à Josefstal et à partir de 1923 à 

Pamiatnoïé (district de Frank - actuel district de Jirnovsk, Région de Volgograd). 

Arrêté le 27.02.1930 (ou le 08.04 ?) dans l’affaire collective du clergé catholique allemand de la 

Volga. Placé en détention provisoire à la prison de Boutyrka. Condamné le 20.04.1931 à la peine 

capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2, -4, -6, -10 et -11 du CP. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Au 27.07.1931, se trouvait 

détaché au camp de Filimonovo (selon certaines sources, se trouvait en février 1932 à la quatrième 

section de Popov Ostrov du Belbaltlag). En 1937, transféré en régime carcéral. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  
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784.  Rauvola (Alfors) Frans-Johann Fransevitš (Раувола Франц-Иоганн Францевич), né en 1898 à 

Rauma (Finlande). Finlandais. Sans-parti. Arrive en URSS en 1926. Avant son 

arrestation, habitait dans le district de Toungouda (RSSA de Carélie). Inspecteur de 

la santé du comité exécutif du district de Toungouda. Arrêté le 06.03.1933. Poursuivi 

comme prévenu principal de l’élaboration d’une « Grande Finlande » dans « l’affaire 

de l’état-major finlandais » (voir sous Iakkonen Abram). Condamné le 20.02.1933 à 

être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

785.  Rauss-Rompanen Martyn Aleksandrovitš (Раусс-Ромпанен Мартын Александрович), né en 

1898 à Saint-Pétersbourg. Finlandais d’origine ouvrière. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 

1921 à 1932. De 1921 à 1926, traducteur de l’attaché militaire de la Représentation soviétique en 

Finlande, puis chef de la Section spéciale de la première unité de gardes-frontière du Chef de 

l’Oguépéou dans la circonscription militaire de Leningrad. Habitait à Leningrad (Kronverkskaïa oul. 

d. 23/59, kv. 98). Arrêté le 16.10.1932. Condamné le 16.03.1933 à être fusillé, peine commuée en 

dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Placé pendant deux mois en colonie pénitentiaire à régime 

renforcé. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

19.12.1963 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

786.  Rebikov Vassili Ivanovitch (Ребиков Василий Иванович), né en 1892 à Betochino (district de 

Stalingrad, Région du Don). Russe d’origine paysanne. De 1914 à 1917, sert dans l’armée russe 

(dans les forces de cosaques), puis dans l’Armée blanche (en 1918) et dans l’Armée rouge (en 1919). 

Emigre en Bulgarie. Revient en URSS en 1926 et habite à Odessa (Ukraine). En 1933, envoyé en 

relégation à Ouralsk par la Guépéou d’Odessa, où il passe deux ans et demi. Avant son arresattion, 

gardien dans une gare de la ligne de chemins de fer du Sud-Est. Condamné le 28.07.1935 à cinq ans 

de travaux forcés (pour activités contre-révolutionnaires ») par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

787.  Rechal Aron Solomonovitch (Решал Арон Соломонович), né en 1904 à Piriatine (Gouvernement 

de Poltava, Ukraine). Juif, fils de fonctionnaires. Etudes secondaires. Membre du PC(b). Avant son 

arrestation, directeur du groupe panukrainien de centres de repos. Condamné le 01.04.1935 à cinq 

ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des 

art. 54-10 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

788.  Rechal Izraïl Solomonovitch (Решал Израиль Соломонович), né en 1909 à Piriatine (Région de 

Kharkov (actuelle Région de Poltava, Ukraine). Juif. Etudes secondaires. Fonctionnaire. Membre du 

PC(b). Avant son arrestation, habitait à Kharkov. Adjoint au chef du NKVD (à Kharkov). Arrêté le 

19.12.1934. Condamné le 01.04.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 54-10 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

789.  Rechetnikov Iouri Alexandrovitch (Решетников Юрий Александрович), né en 1914 à Moscou, 

où il habitait. Russe. Ingénieur de bureau d’études. Artiste-peintre. Etudiant. Sans-

parti. A partir de 1933, fait ses études à la faculté des beaux-arts de l’Institut 

polygraphique de Moscou (dans le PV de la Troïka spéciale, « élève d’une école 

d’ingénieur de bureau d’études »). Arrêté le 12.01.1934 et envoyé à la prison de 

Boutyrka. Condamné à dix ans de travaux forcés dans l’affaire fabriquée du « groupe 
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fasciste-terroriste contre-révolutionnaire de « l’Union des patriotes russes » 26 par la Troïka du chef 

de l’Oguépéou de la Région de Moscou en vertu de l’art. 58-8 et -10 du CP de la RSFSR (fin de la 

peine prévue le 16.01.1944). Purge sa peine au Belbaltlag (à Medvejiégorsk). En 1936, transféré aux 

îles Solovki. Au cours de l’automne 1937 placé en régime de colonie pénitentiaire au camp des 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité pour la 

première affaire le 15.10.1956 et pour la seconde, en 1989.  

790.  Reider Alexander Antonowitsch (Рейдер Александр Антонович), né en 1902 à Berlin 

(Allemagne). Allemand (ou Italien ?). Instruction primaire. Ex-membre du PC 

d’Italie. Arrive en 1927 en URSS. Employé pour des travaux privés à Petrozavodsk. 

Arrêté le 14.06.1930 « pour vie en situation irrégulière et tentative de franchir la 

frontière d’Etat ». Condamné à cinq ans de travaux forcés (ou dix ans ?) en vertu des 

art. 58-6 et 84 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Au cours de 

l’été 1932, transféré sur l’île de Vaïgatch. Ramené vers la fin de l’année aux Solovki. 

En 1933, envoyé à la section de la Touloma du Belbaltlag (dans la presqu’île de Kola), 

d’où il s’évade. Le 8.07.1934, repris lors d’une tentative de franchissement de la 

frontière finlandaise. Pendant les investigations préliminaires « caractérisé par sa ressemblance avec 

Alexandre Al. Reïder », terroriste recherché de l’Union générale des combattants russes (ROVS) de 

Wrangel. Condamné le 28.01.1935 à cinq ans de travaux forcés (pour « vie en situation irrégulière 

et tentative de franchissement illégal de la frontière d’Etat ») par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

791.  Rekstin Ivan Petrovitch (Рекстин Иван Петрович), né en 1881 à Wenden (actuelle ville de Cēsis 

(ou à Riga ?), Lettonie). Letton d’origine paysanne. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1903 

à 1935. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (oul. Tchaïkovskogo d. 10, kv. 49). Directeur de 

l’organisation Avtoremsnab. Arrêté le 08.01.1935. Accusé « d’appartenir à un groupe zinoviévien 

contre-révolutionnaire ». Condamné le 10.02.1935 à trois ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 03.09.1956 et le 

25.01.1957 par la Présidence de la Cour régionale de Leningrad. 

792.  Remizov Konstantin Ivanovitch (Ремизов Константин Иванович), né en 1913 à Tsaritsyne 

(Gouvernement de Saratov), où il habitait. Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Sans-parti. 

Avant son arrestation, couvreur à la société Stalingradstroï. Condamné le 15.02.1935 à quatre ans 

de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « agitation 

contre-révolutionnaire »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

793.  Renaud Jean Guéorguiévitch, né en 1895 à Paris (France). Français (ou pseudonyme sous lequel un 

certain Kotcherets Ilia Grigoriévitch aurait fait des traductions d’Aragon ?). Etudes supérieures. 

Journaliste, homme de lettres. Membre du PC(b) de 1919 à 1927. Arrivé en Russie en 1918 avec le 

corps expéditionnaire français. Travaille comme traducteur de la mission militaire. Entre 1919 et 

1922 fait partie d’une unité de sportifs spartakistes au sein de l’Armée rouge. En 1928, envoyé en 

relégation pour trois ans Sibérie pour « participation à une organisation contre-révolutionnaire 

trotskiste ». Libéré de la relégation en 1931. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Condamné le 

13.03.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 59-3 et -16 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au Belbaltlag, notamment dans une section des Solovki. 

 
26  L’affaire de « L’Union des patriotes russes » concerne 29 étudiants d’arts graphiques de l’Institut 

polygraphique de Moscou, arrêtés fin décembre 1933 et début 1934 et condamnés à dix ans de travaux forcés pour 

« activités fascistes terroristes contre-révolutionnaires » à une peine de trois à dix ans de camp (N. du Trad.). 
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Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

794.  Repa Timoféi Ivanovitch (Репа Тимофей Иванович), né en 1895 à Tchichki (district de Zolotchev, 

Galicie – actuelle Région de Lvov, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes secondaires. 

Fonctionnaire. De 1920 à 1925, membre du PC d’Ukraine occidentale. De 1925 à 1933, membre du 

PC(b)U. Sert dans l’armée autrichienne avec le grade de lieutenant. De 1922 à 1927, secrétaire au 

consulat d’URSS en Pologne. Revient en RSS d’Ukraine. Habite à Kharkov (adresse avant son 

arrestation : Sadovo-Koulikovskaïa oul. d. 7). De 1927 à 1932, membre de la direction des éditions 

« Literatoura i iskousstvo ». A partir de 1932, chef de la Direction régionale de la littérature (Obllit). 

Arrêté le 05.05.1933 (ou le 29.04 ?) dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir 

note sous Alwail Sigurd). Condamné le 01.10.1933 à dix ans de travaux forcés par la Troïka 

judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de 

la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au Svirlag (où il arrive le 02.11.1933) et aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

04.04.1957 par la présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

795.  Repkine Pavel Alexeïévitch (Репкин Павел Алексеевич), né en 1890 à Oussinskoïé (district de 

Syzrane, Territoire de la Volga moyenne – actuelle Région de Samara). Russe d’origine paysanne. 

Instruction primaire. Ouvrier-compositeur dans une imprimerie. Membre du PC(b). En 1917, 

membre du parti des socialistes-révolutionnaires (SR) de gauche. Fait partie du comité régional du 

parti à Penza. Arrêté à deux reprises en 1918 pour « activités contre-révolutionnaires ». Avant sa 

dernière arrestation, responsable de la section du tabac au Comité des achats (de 1933 à 1935). 

Habitait à Moscou. Condamné le 16.07.1935 à cinq ans de réclusion par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « participation à un groupe contre-révolutionnaire »). 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Au cours de l’automne 1937, détenu en régime carcéral à la prison 

des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

796.  Reszetniczenko Nina Iosifowna (Решетниченко Нина Иосифовна), née en 1897 à Bialystok. 

Polonaise d’origine paysanne. Etudes secondaires. Télégraphiste. Sans-parti. Avant son arrestation 

habitait à Moscou (Sadovaïa-Samotetchnaïa oul. 6-14). Taxatrice de la ligne de chemins de fer 

Moscou – Biélorussie. Condamnée le 13.11.1936 à huit ans réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR (en tant que « membre d’une organisation 

terroriste »). Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

797.  Reznikov Mikhaïl Grigoriévitch (Резников Михаил Григорьевич), né en 1909 à Polotsk 

(Gouvernement de Vitebsk, actuelle Biélorussie). Juif d’origine ouvrière. Etudes supérieures. 

Ingénieur-économiste. Sans-parti. Avant son arrestation, responsable d’un groupe de planification 

prospective auprès du chef du Commisariat du peuple à l’industrie lourde dans le Territoire 

d’Extrême-Orient. Habitait à Khabarovsk. Arrêté le 03.08.1935 par la Direction de la Sûreté 

(Ou.GB) du NKVD. Accusé de mener des « activités contre-révolutionnaires ». Condamné le 

02.12.1935 à trois ans de travaix forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS en vertu des art. 58-10 et -12 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Au 

cours de l’automne 1937, soumis au régime du camp à la prison des Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 31.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 31.10.1989 par 

la Prokuratura du Territoire de Khabarovsk.  

798.  Rezvy Piotr Petrovitch (Резвый Петр Петрович), né en 1889 à Saint-Pétersbourg. Russe d’origine 

noble. Etudes secondaires. Sans-parti. Avant 1917, officier dans l’armée russe. En 1914, envoyé au 

front. En 1918, sert dans l’Armée blanche. Après la défaite de l’Armée blanche, émigre à l’étranger 

d’où il revient par la suite. A partir du milieu des années 1920, habite à Moscou (adresse avant son 
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arrestation : Krasnoselskaïa oul. 14/3 kv. 23). Chauffeur à la société « Tekhnika bezopasnosti » 

(« Tekhbezopasnost »). Arrêté le 13.03.1933 dans une affaire collective. Condamné le 28.05.1933 à 

cinq ans de travaux forcés par la Troïka du Chef de l’Oguépéou de la Région de Moscou en vertu 

des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Envoyé au camp des Solovki. Transféré ensuite à la 

neuvième section du Belbaltkombinat à Kem. Au cours de l’automne 1937, incarcéré à la prison des 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

799.  Riabkov Egor Vlassovitch (Рябков Егор Власович), né en 1914 à Liouli (district de Porkhov, 

Région de Leningrad). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Avant son 

arrestation, s’adonnait à l’agriculture. Condamné le 02.06.1932 à la peine capitale, commuée en dix 

ans de camp de concentration, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8 et -10 du CP de 

la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Placé en cellule disciplinaire pendant six mois. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

800.  Riabkov Fiodor Vlassovitch (Рябков Федор Власович), né en 1911 à Liouli (district de Porkhov, 

Région de Leningrad). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Avant son 

arrestation, s’adonnait à l’agriculture. Condamné le 02.06.1932 à la peine capitale, commuée en dix 

ans de camp de concentration, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-8 et -10 du CP de 

la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

801.  Riedel Peter Petrowistch (Ридель Петр Петрович), né en 1880 à Sously (Herzog, district de 

Mariental (Novoouzensk), Gouvernement de Samara). Allemand d’origine paysanne. 

Prêtre catholique. Etudes supérieures. Sans-parti. Fait le séminaire de Saratov et 

l’académie de théologie de Saint-Pétersbourg. Ordonné en 1903. Affecté dans les 

paroisses de la région de la Volga. De 1928 à la date de son arrestation, prêtre à la 

paroisse de Schoenchen (Paninskoïé, doyenné de Katharinenstadt – canton de 

Marxstadt, République des Allemands de la Volga). Habitait à Paninskoïé. Arrêté le 

18.08.1930 dans l’affaire collective du clergé catholique allemand de la Volga. Placé 

en détention provisoire à la prison de Boutyrka. A partir de 1931, transféré à la prison 

pour politiques de Iaroslavl. Condamné le 20.04.1931 à la peine capitale, peine commuée en dix ans 

de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -4, -6 et -10 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. En 1937, transféré en régime carcéral. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

802.  Ritchitch Alexéi Moïsseïévitch (Ричич Алексей Моисеевич), né en 1908 dans le Gouvernement 

d’Oufa (dans le PC de la Troïka spéciale : à Novoïé Makarovo, district Ourakmirski ( ?), Bachkirie). 

Ukrainien d’origine paysanne. Etudes secondaires. Ex-membre de la Jeunesse communiste. De 1927 

à 1931, sert comme militaire du rang dans l’Armée rouge. Avant son arrestation, ouvrier-ajusteur 

dans un centre de matériel agricole (MTS) à Razoumnoïé (district de Belgorod, Région centrale des 

terres noires – actuelle Région de Belgorod). Arrêté pour « espionnage en faveur de la Roumanie ». 

Condamné en 1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et 84 du CP de la RSFSR (peine devant prendre fin le 25.08.1942). 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité.  

803.  Rjavine Alexandre Nikititch (Ржавин Александр Никитич), né le 06.03.1897 à Radolitsy (district 

de Gdov, Gouvernement de Pskov). Russe d’origine paysanne. Etudes secondaires. Membre du 

PC(b) de 1917 à 1936. Fait l’école normale. De 1918 à 1923, sert dans l’Armée rouge. Chef de la 

section d’agitprop de la XIe division. En juillet 1923, exclu du PC avec sursis pour un an. En 1933, 

condamné à six mois avec sursis en vertu de l’art. 111 du CP de la RSFSR. En 1935, directeur du 

groupe de restauration collective de Petrozavodsk. En 1936, vice-responsable du groupe de pêcherie 

Karelgosrybtrest. Habitait à Petrozavodsk (oul. kommounistov, d. 6 ; adresse à Leningrad : 17-ia 
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linia, d. 18, île Vassilievski). Arrêté à nouveau le 21.08.1936. Condamné le 23.12.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confication de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8, 58-11 du CP de 

la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive de la maison d’arrêt (DPZ) de Leningrad). 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

11.08.1956 pour l’affaire de 1936 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS ; le 30.06.1989 pour l’affaire de 1937 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

804.  Rodionov Alexandre Alexandrovitch (Родионов Александр Александрович), né en 1893 à 

Kazan (Tatarstan). Russe. Etudes supérieures. Enseignant de physique. Sans-parti. Fait la faculté 

pédagogique à l’Université de Moscou. De 1914 à 1917, sert dans l’armée russe comme capitaine. 

De 1917 à 1919, sert dans l’armée de Koltchak, puis de 1919 à 1924, dans l’Armée rouge. A partir 

de 1924, habite à Omsk. Enseigne la physique dans une école technique de mécanique. A partir de 

1931, est assistant de physique à l’Institut de médecine. Arrêté le 13.04.1933 dans l’affaire du 

« Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à la peine capitale par le Collège de 

l’Oguépéou à Novossibirsk en vertu des art. 58-2 et -10 du CP de la RSFSR. Peine commuée le 

27.08.1933 en dix ans de travaux forcés (peine courant à partir du 23.04.1933). Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 10.06.1957 pa la Présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

805.  Rodiontsev Vassili Petrovitch (Родионцев Василий Петрович), né en 1911 à Moscou, où il 

habitait. Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Sans-parti. Déjà condamné à plusieurs 

reprises en vertu des art. 162, 162, par. 2, et 168 du CP. Avant son arrestation, électromonteur dans 

une scierie à Moscou (ou électromonteur dans un groupe de matériaux de construction ?). Habitait 

à Moscou (B. Novinski per. 6, kv. 1). Condamné le 28.06.1936 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (comme « élément socialement 

dangereux »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

806.  Rogov Mikhéi Vassiliévitch (Рогов Михей Васильевич), né en 1887 à Spasskoïé Zaretchié (localité 

de Vorobiévo, district de Slavkovitchi, grand district de Pskov). Russe d’origine paysanne. 

Instruction primaire. Sans-parti. Riveteur à l’atelier des coques des chantiers navals « Soudomekh ». 

Habitait à Leningrad (Traktornaïa oul. d. 5, kv. 12). Arrêté le 30.06.1936 pour appartenance à 

« l’organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ayant commis [...] l’assassinat de 

S.M. Kirov ». Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.02.1958 par une décision du Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. 

807.  Rojdestvenski Alexandre Alexandrovitch (Рождественский Александр Александрович), né en 

1911 à Vessiégonsk (Gouvernement de Tver). Russe. Fils de chantre. Etudes supérieures 

incomplètes. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Novossibirsk (oul. Kalinina). Enseignant à 

l’Ecole pédagogique supérieure (à partir de 1932). Arrêté le 19.03.1933 pour « activités contre-

révolutionnaires ». Condamné le 05.06.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka du Chef de 

l’Oguépéou dans le Territoire de Sibérie occidentale en vertu des art. 58-2, -8 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purge sa peine à la cinquième section de Volotchaïevsk du camp de Dallag. Travaille 

comme chef d’équipe sur un site gardé. Le 14.08.1934, placé en cellule disciplinaire pour six mois 

par la troisième section du Dallag en vertu de l’art. 111 du CP (« négligence »), sanction suivie de 

l’envoi aux travaux généraux. A partir d’octobre 1935, se trouve au camp des Solovki. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.07.1989. 

808.  Rokovoï-Tchanychev Khaïdar Galiévitch (Роковой-Чанышев Хайдар Галиевич), né en 1895 à 

Djarkent (Région d’Alma-Ata, Kazakhstan). Kazakh. Ex-membre du PC(b). Chef d’un bureau de 
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construction de la société Sovmontorg (Sovetsko-Mongolski Torg) en RSS du Kazakhstan. 

Condamné le 28.02.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 17, 58-4 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

809.  Romachev Grigori Evgueniévitch (Ромашев Григорий Евгеньевич), né en 1884 à Berezniki 

(district de Gorokhovets, Gouvernement de Vladimir – actuel district de Sobinka, Région de 

Vladimir). Russe. Etudes secondaires. Sans-parti. Sert dans l’armée de Koltchak. Fait à trois reprises 

l’objet de poursuites pour « activités contre-révolutionnaires ». Avant sa dernière arrestation, 

habitait à Novossibirsk (oul. Mejeninovskaïa, d. 31). Comptable principal au bureau « Insnab ». 

Arrêté dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk 

à la peine capitale par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. 

Peine commuée le 27.08.1933 en dix ans de travaux forcés (peine courant à partir du 17.03.1933). 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.07.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

810.  Romankov Semion Pavlovitch (Романков Семен Павлович), né en 1906 à Zyki (district et Région 

de Smolensk). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Membre du PC(b). Avant sn 

arrestation, travaillait au sein des services du NKVD à Viazma (chef du centre proche du marché). 

Arrêté le 13.08.1936 par la section de district de Viazma du NKVD. Accusé de mener « des activités 

trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 22.08.1936 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.11.1958 par la Cour régionale de Smolensk.  

811.  Romanov Alexéi Alexeïévitch (Романов Алексей Алексеевич), né en 1904 à Saint-Petersbourg. 

Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Serrurier-ajusteur. Membre du PC(b) de 1925 à 1936. 

De 1929 à 1933, agent d’investigation – procureur à la Prokuratura régionale de Leningrad. Habitait 

à Leningrad (4-ia linia, d. 45, kv. 7, Porokhovyé). Avant son arrestation, travaillait au sein de la 

garde militarisée d’une usine en qualité de responsable politique. Condamné à un an avec sursis en 

vertu de l’art. 109 du PC de la RSFSR. Avant sa seconde arrestation, ajusteur à la quatrième section 

du groupe chimique d’Okhta. Arrêté le 21.07.1936. Accusé de participation à une « organisation 

terroriste contre-révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de 

réclusion et déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

29.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

812.  Romanovitch Fiodor Moïsseïévitch (Романович Федор Моисеевич), né le 07.02.1887 à Zaretchié 

(canton de Radvanitchi, district de Brest-Litovsk, Gouvernement de Grodno, actuelle Biélorussie). 

Biélorussie d’origine paysanne. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1918 à 1929. Avant son 

arrestation, habitait à Leningrad (7-ia Krasnoarmeïskaïa oul. d. 6/8, kv. 87). Trieur dans un atelier 

de découpe du cuir à l’emporte-pièce de l’usine « Skorokhod ». Arrêté le 05.03.1936. Condamné le 

25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.01.1958 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

813.  Romanovski Nikolaï Dmitriévitch (Романовский Николай Дмитриевич), né en 1892 à Tiflis 

(Géorgie). Russe d’origine ouvrière. Etudes secondaires. Technicien. Membre du PC(b). Fait un 

lycée technique ferroviaire. De 1915 à 1917, sert dans l’armée russe avec le grade de capitaine. En 
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1920-21, sert dans l’Armée rouge en tant que chef de bataillon. Travaille pendant quatre ans comme 

chef du personnel de la Tchéka-Oguépéou à Tachkent (Ouzbékistan). De 1925 à 1928, travaille 

comme journaliste à la rédaction de la Krestianskaïa gazeta (Moscou). A partir de 1928, se trouve 

en Géorgie. Travaille comme contremaître à Batoumi (République autonome d’Adjarie). Avant son 

arrestation, contre-maître dans la quatrième zone d’aménagement du port d’Otchamtchira (RSSA 

d’Abkhazie). Habitait dans un foyer à Tkvartcheli. Arrêté le 29.04.1935. Condamné le 08.08.1935 

à trois ans de travaux forcés par la Troïka du NKVD de la RSFS de Transcaucasie en vertu de 

l’art. 58-8 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp de Dmitlag (où il arrive le 01.10.1935) puis 

aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

13.08.1990 par un décret du Président soviétique.  

814.  Romanski Alexandre Nikolaïévitch (Романский Александр Николаевич), né en 1902 à Koło 

(Gouvernement de Kalisz - actuelle voïvodie de Grande-Pologne). Russe d’origine petite-

bourgeoise. Sans-parti. Sert dans l’Armée rouge (lecteur à la section politique de la division de 

Vladimir). Fait l’Institut d’éducation populaire. Spécialisé en géophysique. Travaille comme chef 

du cabinet d’astronomie du musée de Poltava (Ukraine). De 1930 à 1935, travaille à Moscou comme 

maître-assistant à la chaire de physique de l’Institut de l’acier et parallèlement comme maître-

assitant, chef du laboratoire de la chaire de physique de l’Institut de la tourbe. Arrêté le 05.12.1935. 

Placé en détention provisoire à la Loubianka. Condamné le 31.03.1936 à cinq ans de travaux forcés 

par la Commission spéciale (OSSO) du NKVD d’URSS (« pour participation à un groupe contre-

révolutionnaire ») (fin de la peine le 6.12.1940). Arrive le 06.05.1936 à la première section du 

Belbaltlag. En juillet 1937, se trouve aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.11.1956 par une décision du Collège judiciaire 

du Soviet suprême d’URSS.  

815.  Rosenfeld Valentina Mikhaïlovna (Розенфельд Валентина Михайловна), née en 1909 à Odessa. 

Juive issue de la petite-bourgeoisie. Travaillait dans un magasin. Arrêtée pour des liens avec le 

consulat de Pologne. Poursuivie dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note 

sous Alwail Sigurd). Condamnée en 1933 à huit ans de privation de liberté en vertu des art. 58-6 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenue en mission à Filimonovo. 

Condamnée le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécutée le 01.11.1937 à Sandormorkh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

816.  Rosenmeier Valerian Eduardowitsch (Розенмейер Валериан Эдуардович), né en 1907 à Mitau 

(Gouvernement de Courlande – actuelle ville de Jelgava, Lettonie). Allemand issu de la noblesse. 

Etudes secondaires techniques. Technicien chimiste. Sans-parti. Sert dans l’armée russe avant 1917, 

puis dans l’Armée rouge. Habite à Moscou. De 1926 à 1931, travaille comme imprégnateur dans un 

institut de réactifs chimiques du Conseil suprême de l’économie nationale (VSNKh). En 1931-32, 

chimiste au laboratoire central de l’usine de lampes électriques (ou de l’usine d’équipements 

automobiles ?). Avant son arrestation, travaillait là comme chimiste en travail posté. Arrêté le 

11.12.1933 dans l’affaire du « parti national de Russie » (« affaire des slavistes »). Condamné le 

29.03.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-7, -8 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp des Solovki (où il arrive 

le 10.05.1934). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 26.10.1964 pour l’affaire de 1934 par une décision de la présidence du tribunal de ville 

de Moscou et le 05.04.1967, pour l’affaire de 1937 par une décision de la présidence de la Cour 

régionale d’Arkhangelsk.  

817.  Rostov Egor Alexeïévitch (Ростов Егор Алексеевич), né en 1901 à Malyé Aty (canton de 

Cheremetievka, Gouvernement de Kazan – district de Nijnekamsk, République du Tatarstan). Tatar 

d’origine paysanne. Instruction primaire. Fonctionnaire. Sans-parti. Condamné à trois reprises. 

Avant sa dernière arrestation, sans occupations. Condamné à cinq ans de relégation dans le district 

de Solimkamsk, Territoire de Perm). En 1931, s’évade. Repris en avril, placé en détention à la 

maison d’arrêt d’Elabouga, d’où il s’évade à nouveau en mai. Se cache dans le district de 

Cheremetievka, puis en Asie moyenne. Condamné le 28.02.1933 à la peine capitale, commuée en 
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dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 82, 162-2 et 182 du CP de 

la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

818.  Roubine Mikhaïl Petrovitch (Рубин Михаил Петрович), né en 1906 à Wilno (Pologne – actuelle 

Vilnius, Lituanie). Biélorusse, fils de fonctionnaires. Etudes supérieures incomplètes. Géomètre. 

Fonctionnaire. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Minsk (oul. Volodarskogo, d. 28/13, RSS 

de Biélorussie). Intendant de l’Institut de l’énergie. Etudiant à l’Institut polytechnique. Arrêté le 

25.09.1933 en tant que membre du « Centre national biélorusse »27. Condamné le 09.01.1934 à la 

peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 

58-6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

819.  Roublevski Alexéi Denissovitch (Рублевский Алексей Денисович), né en 1904 à Kazatine (Région 

de Vinnitsa). Ukrainien d’origine ouvrière. Membre du PC(b). Avant son arrestation, président du 

Comité de la ville de Kiev de l’Union des écrivains de la RSS d’Ukraine. Condamné le 17.10.1935 

à trois ans de travaux forcés « dans des régions éloignées d’URSS » par le Collège spécial de la Cour 

régionale de Kiev en vertu de l’art. 54-10, al. 1, du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux 

Solovki. Condamné le 02.11.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

820.  Roudanovski Boris Vladimirovitch (Рудановский Борис Владимирович), né le 01.05.1907 à 

Moscou. Russe issu de la petite bourgeoisie. Etudes supérieures. Membre de 1929 à 

1933 du PC(b) (qu’il quitte parce qu’il a perdu sa carte d’adhérent). Fait l’Institut 

polytechnique de Leningrad. Est membre du Comité municipal de la Jeunesse 

communiste à Leningrad. Avant son arrestation, enseignant d’économie politique. 

Maître assistant à l’Institut des mines. Habitait à Leningrad (Bolchaïa Moskovskaïa 

oul. d.1/3, kv. 61. Arrêté le 11.02.1935 « pour avoir défendu activement la nécessité 

d’une lutte active contre le pouvoir soviétique ». Condamné le 13.03.1935 à cinq ans 

de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en 

vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 05.05.1989 par la Prokuratura 

de la ville de Leningrad.  

821.  Roudnev Nikolaï Nikolaïévitch (Руднев Николай Николаевич, archevêque Piotr), né en 1891 à 

Kozieïévo (canton d’Ozeretskoïé, Gouvernement de Moscou). Russe issu de la 

famille d’un instituteur. Fait l’académie de théologie orthodoxe de Moscou (en 

1916). Doctorat de théologie. Prend l’habit de moine en 1915. En 1917, est aumônier 

militaire sur le front sud-ouest. En 1918, enseigne à l’académie de théologie de Kiev. 

A partir de 1920, supérieur du monastère Saint-Simon exempté (rattaché au 

patriarche) de Moscou. En 1924, évincé de la direction du monastère. Arrêté le 

10.12.1924 pour « d’agitation antisoviétique » (art. 73 du CP de la RSFSR). Placé 

en détention à la prison de Boutyrka à Moscou. Libéré le 15.03.1925 avec assignation 

à résidence. Le 16.05.1925, investigations classées sans suite. A partir du 05.11.1928, évêque de 

Serguiev Possad (de Zagorsk), vicaire de l’éparchie de Moscou. A partir du 25.07.1929, évêque de 

Kolomna. Le 13.02.1933 nommé secrétaire du Saint Sinode. A partir du 04.10.1933, évêque de 

Samara et de Stavropol. Le 09.07.1934, élevé au rang d’archevêque. Arrêté le 02.03.1935 en tant 

que « membre du groupe catholique d’une organisation contre-révolutionnaire catholique russe » 

 
27  La répression contre le « Centre national biélorusse », censé être une organisation terroriste découverte en 

1934, frappa 161 personnes à la faveur de la lutte entamée l’année précédente contre les « nationaux démocrates », 

considérés par la Pravda comme des « ennemis de classe au sein du ministère biélorusse de l’Education.  
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(affaire collective du « monastère illégal Saint-Pierre-le-haut »28). Condamné le 26.04.1935 à cinq 

ans de travaux forcés. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenu au sous-camp du kremlin. Dirigeait la 

salle de lecture de la bibliothèque. En 1937, transféré en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 05.11.1989 par la prokuratura d’URSS 

pour l’affaire de 1935.  

822.  Roudnitski Stepan Lvovitch (Рудницкий Степан Львович), né le 03.12.1877 à Przemyśl 

(Galicie - actuelle voïvodie des Basses-Carpates, Pologne). Ukrainien issu de la 

famille d’un enseignant de gymnase. Géographe, cartographe, chroniqueur. Etudes 

supérieures. Fait la faculté de philosophie de l’Université de Lvov (1899). Fait des 

stages à Vienne et à Berlin. Enseigne à l’Université de Lvov, où il devient professeur 

en 1908. Auteur d’une « Petite géographie de l’Ukraine » (1910-1914) et d’autres 

ouvrages scientifiques de géographie (près de 70). En 1919, émigre à Vienne. Est 

professeur de géographie économique à la Handelsakademie (Académie de 

commerce). De 1921 à 1926, professeur de géographie, doyen de la faculté de 

philosophie de l’Institut pédagogique supérieur Dragomanov de Prague. En octobre 1926, revient en 

Ukraine à l’invitation des autorités soviétiques d’Ukraine. Fonde et dirige l’Institut de géographie et 

de cartographie. Membre de l’Académie panukrainienne des sciences (1929). Habitait à Kharkov 

(oul. Liebknecht, d. 33, kv. 11). Arrêté le 21.03.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à cinq ans de réclusion par 

la Troïka judiciaire auprès du Collège de l’Oguépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-4 

et -6 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au Svirlag. Au cours du printemps 1935, transféré 

aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin dans une équipe de personnes handicapées. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.05.1965 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire de Kiev.  

823.  Roukhline Evséi Grigoriévitch (Рухлин Евсей Григорьевич), né en 1906 à Klintsy (Région de 

Briansk). Juif. Instruction primaire. Membre du PC(b). Avant son arrestation, responsable d’un 

magasin du mouvement de coopérateurs. Condamné le 19.11.1935 à trois ans de travaux forcés par 

la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes »). Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

824.  Roumiantsev Alexandre Iakovlévitch (Румянцев Александр Яковлевич), né en 1910 à 

Ladojskoïé (district de Vessiégonsk, Gouvernement de Moscou). Russe d’origine paysanne. 

Condamné d’abord à deux ans de réclusion en vertu de l’art. 162 du CP de la RSFSR. Condamné le 

15.01.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu de l’art. 74-2 du CP. Purgeait sa peine au camp des Solovki. En 1934, s’évade. Condamné 

le 12.08.1935 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés par la Cour régionale de 

Leningrad en vertu de l’art. 59-3 du CP. Est placé en colonie à régime renforcé pendant un an. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

825.  Roumiantsev Nikolaï Vassiliévitch (Румянцев Николай Васильевич), né le 12.12.1906 à Saint-

Petersbourg. Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1928 à 1935. 

Envoyé en 1935 en relégation au Kazakhstan en tant que « membre actif d’une organisation 

 
28  L’affaire collective du monastère illégal Saint-Pierre-le-haut (monastère orthodoxe fondé au XIVe siècle 

et situé rue Petrovka à Moscou) concerne une communauté monastique illégale « sans habits ni murs » dirigée à 

partir de 1922 par l’évêque Varfoloméi (Remov) après la fermeture et la nationalisation du monastère en 1923. 

22 personnes furent arrêtées en 1935, dont l’évêque Varfoloméi (Remov) qui était en contact avec l’évêque 

français Pie Neveu. Un certain nombre d’entre elles, dont Nikolaï N. Rouvnev furent condamnées pour 

appartenance à une « organisation contre-révolutionnaire catholique russe » (source : E.G. Balachova, 

« Sokhranenie i razvitie traditsiï zossimovskogo startchestva v Vysoko-Petrovskom Monastyre v 20-30-kh 

godakh XX veka », Monastyrski Vestnik, 01.12.2014.).  

https://monasterium.ru/monashestvo/issledovaniya/1640-sokhranenie-i-razvitie-traditsij-zosimovskogo-starchestva-v-vysoko-petrovskom-monastyre-v-20-30-kh-godakh-khkh-veka/
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trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Séjourne en relégation à Aktioubinsk 

(Kazakhstan occidental). Travaille comme économiste-planificateur à la section régionale 

d’Aktioubinsk de l’organisation de diffusion de la presse Soïouzpetchat’. Revient illégalement à 

Leningrad. Habite chez sa mère (adresse : Khersonskaïa oul. d. 6, kv. 24). Arrêté le 24.08.1936 pour 

« activités trotskistes-zinoviéviennes contre-révolutionnaires ». Condamné le 15.10.1936 à cinq ans 

de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-6 du 

CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

28.05.1968 par la Présidence de la Cour de la ville de Leningrad.  

826.  Rovinski Dmitri Demidovitch (Ровинский Дмитрий Демидович), né en 1892 (ou en 1888 ?) à 

Zenkov (Gouvernement de Poltava, Ukraine). Ukrainien (ou juif ?) d’origine petite-bourgeoise. 

Acteur, metteur en scène. Sans-parti. En 1917-1918, membre de l’Assemblée centrale de la 

République populaire d’Ukraine (Ou.NR). Travaille dans des théâtres de Kiev, de Kharkov, de 

Poltava et de Dniépropetrovsk (théâtre Sadovski, théâtre Chevtchenko etc.). A partir de 1930, 

organisateur et directeur du théâtre ukrainien Jovtène (« Octobre ») de Leningrad. Adresse avant son 

arrestation : nab. Moïki, d. 24, kv. 22. Arrêté le 14.11.1931. Condamné le 21.03.1932 à cinq ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en audience foraine en vertu de l’art. 58-11 du CP de 

la RSFSR. Purge sa peine au camp de Svirlag. Travaille comme responsable des véhicules de 

roulage. Condamné en détention le 30.11.1935 à un an de plus (parce « qu’en raison d’une 

négligence criminelle, il n’a pas empêché des dégats dans les semailles ») par le tribunal populaire 

du district de Lodeïnoïé Polé auprès du Svirlag en vertu de l’art. 111 du CP. Transféré aux îles 

Solovki. Détenu aux camps d’Anzer et du kremlin (à partir de mai 1937). Participe au théâtre du 

camp. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

827.  Rovinski Nikolaï Andreïévitch (Ровинский Николай Андреевич), né en 1912 à Kolomna 

(Gouvernement de Moscou). Russe, fils de fonctionnaires. Etudes supérieures incomplètes. Membre 

de la Jeunesse communiste à partir de 1927. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Travaillait 

comme journaliste. Condamné le 23.05.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux 

forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Condamné 

une deuxième fois par contumace le 29.11.1935 à trois ans de réclusion par le tribunal populaire de 

la première zone de production de l’arrondissement Dzerjinski de Moscou en vertu de l’art. 109 du 

CP (peine confondue avec la précédente). Purgeait sa peine aux îles Solovki. En août 1936, accusé 

de préparer une évasion collective. Placé en prison pour « violation du régime ». Transféré en 

colonie à régime renforcé. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

828.  Rozanov Nikolaï Fedorovitch (Розанов Николай Федорович), né en 1878 (ou en 1873 ?) à 

Stavropol. Archevêque de l’Eglise orthodoxe rénovationniste russe. Russe, fils de prêtre. Etudes 

supérieures. Fait le séminaire de Stavropol, l’Institut pédagogique et l’école de théologie 

rénovationniste de Moscou. Docteur en théologie. En 1921, est affecté comme prêtre à Petrograd. 

De 1920 à 1923, affecté à Moscou, recteur de l’église Saints-Pierre-et-Paul du poste Preobrajenski. 

En 1921 et en 1924, placé en garde à vue « pour agitation anti-soviétique ». De 1924 à 1926, recteur 

de l’église Saint-Nicolas à Rostov-sur-Don. A partir de 1927, evêque d’Armavir, puis archevêque. 

En 1928, dirige temporairement le diocèse rénovationniste de Sebastopol (Crimée). Le 04.01.1929, 

archevêque de Penza et de Gorodichtche. De 1929 à 1931, recteur de l’église Saints-Pierre et-Paul, 

rue Novobasmannaïa à Moscou. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Arrêté le 21.02.1935. 

Condamné le 26.04.1935 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS. Purge sa peine aux îles Solovki. Détenu en 1935 au camp du kremlin. Célèbre 

des cultes en secret. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

829.  Rubens Rudolf Jacobowitsch (Рубенс Рудольф Яковлевич), né en 1910 à Ekaterinodar (actuelle 

ville de Krasnodar). Allemand, fils d’instituteur. Etudes secondaires. Technicien- mécanicien avion. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6930
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6931
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7187
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Candidat à l’adhésion au PC(b) de 1931 à 1933 (exclu). Fait l’école de pilotes-techniciens avion 

d’Orenbourg (1931). D’abord, directeur d’aéroclub. En 1933, chef du secteur de l’alimentation de 

l’Oguépéou des transports à Omsk. En 1935, se trouve à Leningrad. En octobre 1935, condamné à 

un an de travaux forcés en vertu des art. 111, 112 et 120 du CP de la RSFSR. De janvier à avril 1936, 

technicien chargé de la standardisation à la fabrique de meubles « Krasnaïa zaria ». Habitait à 

Novgorod (nab. Fedorovskogo routchia, d. 26). Arrêté le 13.04.1936. Détenu à la maison d’arrêt 

(DPZ) de Leningrad. Condamné le 15.08.1936 à sept ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans par le Collège spécial de la Cour régionale de Leningrad en vertu de l’art. 58-10, 

par. 2, du CP de la RSFSR. Condamné le 08.10.1936 à sept ans de travaux forcés par le Collège 

judiciaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Purge sa peine à la 

huitième section des Solovki du Belbaltlag (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.12.1965 pour 

l’affaire de 1936 par la Présidence de la Cour suprême d’URSS ; le 30.06.1989 pour l’affaire de 

1937 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

830.  Rubinstein Anna Iakovleva, née le 22.12.1892 à Revel (Tallinn, Estonie). Juive issue d’une famille 

de fonctionnaires. Etudes supérieures incomplètes. Membre du RSDRP(b)/PC(b) de 

1917 à 1936. A Petrograd / Leningrad à partir de 1919. De 1922 à 1925, secrétaire de 

rédaction de l’édition du soir de Krasnaïa gazeta, puis au sein de différentes maisons 

d’édition (Priboï, Lenizdat), mène des activités au niveau du syndicat et du PC. Avant 

son arrestation, rédactrice à la représentation de Partizdat à Leningrad. Doctorante à 

l’Académie communiste de la Région de Leningrad. Enseignante à l’Institut d’histoire 

de l’Université d’Etat de Leningrad. Habitait à Leningrad (oul. Guertzena, d. 55, 

kv. 15). Arrêtée le 26.04.1936. Poursuivie pour « participation active à une 

organisation terroriste contre-révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne ». Condamnée le 28.12.1936 

à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilitée.  

831.  Rybakov Viktor Ivanovitch (Рыбаков Виктор Иванович), né en 1908 à Moscou, où il habitait. 

Russe. Etudes secondaires. Ajsuteur-monteur. Membre du PC(b). Avant son arrestation, juge 

populaire de l’arrondissement Leninski. Condamné le 22.03.1936 à cinq ans de travaux forcés par 

la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités contre-

révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

832.  Ryblov Porfiri Iakovlévitch (Рыблов Порфирий Яковлевич), né en 1902 à Pechaïa Sloboda 

(district de Nijni Lomov, Gouvernement de Penza). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. 

Sans-parti. Avant son arrestation, machiniste à la gare d’Anjerka (chemins de fer de Tomsk). 

Condamné le 08.03.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR (fin de la peine prévue le 

29.08.1942). Purge sa peine aux îles Solovki. Travaille comme désinfecteur. Condamné le 

02.06.1936 à deux ans de peine de plus par le Collège spécial de la Cour principale de la RSSA de 

Carélie auprès du Belbaltkombinat du NKVD en vertu de l’art. 111 du CP. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

833.   Rybtchinski Mikhaïl Kamilovitch (Рыбчинский Михаил Камилович), né en 1899 à Briansk. 

Russe, fils de fonctionnaire. Etudes secondaires. Sans-parti. Avant 1917, officier dans l’armée russe. 

En 1930, travaille au syndicat d’exploitation forestière « Lessossindikat ». Habitait à Moscou 

(Sretenski toupik, d. 8, kv. 2). Avant son arrestation, économiste à la direction des transports du 

Commissariat du peuple à l’industrie lourde. Condamné le 14.05.1935 à trois ans de travaux forcés 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (« pour agitation contre-

révolutionnaire et diffusion de rumeurs relevant de la provocation »). Purgeait sa peine à la prison 
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des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

834.  Ryjikov Nikolaï Nikiforovitch (Рыжиков Николай Никифорович), né en 1910 à Gorbatskaïa 

Bouda (district de Sytchevka, Gouvernement de Smolensk). Russe d’origine paysanne. Etudes 

secondaires. Membre de la Jeunesse communiste. Avant son arrestation habitait à Moscou. Travaille 

comme statisticien au groupe immobilier Frounze. Condamné le 19.05.1933 à cinq ans de travaux 

forcés par la Troïka du chef de l’Oguépéou de la Région de Moscou en vertu des art. 58-8, -10 et -11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

 

835.  Sabline Ian Grigoriévitch (Саблин Ян Григорьевич), né en 1902 à Slavgorod (actuelle Région de 

Dniépropétrovsk, Ukraine). Ukrainien. Etudes supérieures (militaire et de droit). Fonctionnaire. 

Avant son arrestation, a travaillé pendant trois ans comme juriste et pendant cinq ans comme 

zootechnicien-éleveur de chevaux (ou comme vice-président de l’organisation d’élevage 

Oukrkonevodkolkhoztsentr ?). Arrêté « parce qu’il s’est fait passer pour un chef de brigade 

démobilisé et pour un membre de conseil militaire révolutionnaire ». Condamné le 02.09.1932 à 

dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 82 du CP (évasion). Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. S’évade. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie).  

836.  Sabline Prokopi Semenovitch (Саблин Прокопий Семенович), né en 1885 à Tcherlak (Région 

d’Omsk). Russe d’origine paysanne. Sans-parti. Fonctionnaire. Sert dans l’Armée blanche. 

Condamné en 1920 à cinq ans de camp de concentration (pour « participation à une organisation 

contre-révolutionnaire de cosaques »). Arrêté dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». 

Condamné le 05.08.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 

09.03.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

837.  Sadilnikov Alexéi Grigoriévitch (Садильников Алексей Григорьевич), né en 1902 à 

Borissoglebsk (Gouvernement de Tambov). Russe, fils de commerçant. Etudes secondaires. Ex-

employé de la Compagnie de chemins de fer de Chine orientale (KVJD). Travaillait comme agent 

auxiliaire. Arrive en URSS de Harbin après la vente de la Compagnie aux autorités chinoises. 

Habitait à Aktioubinsk. Arrêté le 08.08.1935. Condamné le 02.01.1936 à dix ans de réclusion avec 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des 

art. 58-8, -9 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.07.1999 par la Prokuratura 

militaire principale de la République du Kazakhstan.  

838.  Sadovov-Waleski Mikhaïl Sergueïévitch (Садовов-Уэльский Михаил Сергеевич), né en 1901 à 

Kouskovo (ligne de chemins de fer Moscou-Nijni Novgorod). Russe. Etudes secondaires. 

Fonctionnaire. Pendant la guerre civile, sert dans l’armée de Koltchak (dans l’unité de l’ataman 

Annenkov). Déjà jugé à trois reprises. Avant sa dernière arrestation, habitait à Moscou. Travaillait 

comme statisticien au groupe de distribution d’eau Vodokanalizatsia. Arrêté en tant que « membre 

d’une organisation de francs-maçons ». Condamné le 14.07.1933 à la peine capitale, commuée en 

dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP de 

la RSFSR (fin de la peine prévue le 29.02.1942). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6320
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839.  Sadovski Guennadi Léonidovitch (Садовский Геннадий Леонидович), né en 1897 à Tchernitchki 

(district de Berditchev, Gouvernement de Kiev, Ukraine – selon le PV de la Troïka 

spéciale, à Koviagui, district de Kharkov). Ukrainien, fils de prêtre. Instituteur. Sans-

parti. Fait le séminaire et l’Université de Kiev. En 1919, officier dans l’armée de la 

République populaire d’Ukraine. Commandant militaire de Jitomir. Avant son 

arrestation, habitait à Sestrinovka (district de Berditchev, RSS d’Ukraine). Condamné 

en 1926 en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Détenu à la prison de Loukianovka 

à Kiev. Condamné en détention le 03.06.1929 (ou le 03.04 ?) à dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au Belbaltlag (en 1933, se trouvait à la neuvième section du camp, à Kem), puis sur les îles 

Solovki (est envoyé au camp de Pitchigui, puis transféré au camp du kremlin). Travaille comme 

gardien de l’entrepôt de céréales. Selon certaines données (de S.A. Pidgaïny), peine prolongée de 

trois ans le 09.08.1937. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 16.08.1963 par la Cour suprême de la RSS d’Ukraine.  

840.  Sadretdinov Aïnetdin (Садретдинов Айнетдин), né en 1907 à Tachkent (Ouzbékistan). Ouzbek. 

Sans-parti. Avant son arrestation, caissier-comptable à l’Institut des engrais auprès du représentant 

du Commissariat du peuple à l’agriculture. Arrêté le 09.10.1932. Condamné le 22.02.1933 à dix ans 

de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et 116 du CP de la RSFSR. En 

juillet 1933, s’évade de son centre de détention. Est repris en décembre 1933. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

841.  Safronov Alexandre Sergueïévitch (Сафронов Александр Сергеевич), né en 1903 à Strelna 

(Région de Leningrad), où il habitait. Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Sans-parti. 

Avant son arrestation, habitait à Strelna (pos. Lenina, d. 32). Technicien chargé du marquage à 

l’atelier des coques des chantiers navals Jdanov. Arrêté le 01.09.1936. Accusé d’appartenir à 

« l’organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ayant commis l’assassinat 

de S.M. Kirov » ; et de « se livrer à des activités de sabotage dans le domaine de la construction 

navale ». Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq 

ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

21.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

842.  Safronov Dmitri Ivanovitch (Сафронов Дмитрий Иванович), né en 1895 à Toula. Russe. Sans-

parti. Officier dans l’armée de Denikine et de Wrangel. Emigre, puis revient de Tchécoslovaquie en 

URSS. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Chef -adjoint du secteur des achats de la 

coopérative militaire à accès restreint (ZVK) de l’Ecole de chimie militaire de l’Armée rouge. Arrêté 

en décembre 1933 en tant que « membre d’une organisation de SR » et « espion tchéque ». 

Condamné le 29.03.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu des art.58-4, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

843.  Safronov Semion Maximovitch (Сафронов Семен Максимович), né en janvier 1896 à Gangozero 

(canton de Kondopoga, district de Petrozavod, Gouvernement d’Olonets, actuelle République de 

Carélie). Russe. Instruction primaire. Sans-parti. Habitait à Leningrad (Zvenigorodskaïa oul. d. 6, 

kv. 22). De 1922 à 1932, estampilleur à la fabrique « Skorokhod ». Avant son arrestation, pompier 

à la coopérative « Outilstekloprom ». Arrêté le 26.03.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.01.1958 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  
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844.  Safronov Semion Nikiforovitch (Сафронов Семен Никифорович), né en 1893 à Vodva (canton 

de Philippovo, district de Drissa, Gouvernement de Vitebsk - actuel district de Verkhnedvinsk, 

Région de Vitebsk, Biélorussie). Biélorusse d’origine paysanne. Instruction primaire. Ouvrier. 

Membre du PC(b) de 1924 à 1928. De 1914 à 1917, sert dans l’armée russe comme militaire du rang. 

De 1918 à 1922 sert dans l’Armée rouge. Etait membre de la Troisième section de Tver du parti 

communiste. En 1935-36, travaille comme chauffeur au groupe Torfotrest d’Orekhovo-Zouïévo. En 

1936, chauffeur de l’équipe de pompiers de l’usine Karbolit. Habitait à Kirovo, d. 123, kv. 14 

(district d’Orekhovo-Zouïévo, Région de Moscou). Arrêté en août 1936. Condamné le 13.11.1936 à 

dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 18.11.1936 de la prison de Boutyrka à la huitième 

section du Belbaltlag aux Solovki). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.02.1958 pour l’affaire de 1936 par une décision du Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS, le 09.06.1958 pour l’affaire de 1937 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire de Leningrad.  

845.  Safronov Viktor Semenovitch (Сафронов Виктор Семенович), né en 1906 à Sloutsk 

(Gouvernement de Minsk – actuelle Biélorussie). Biélorusse. Etudes supérieures incomplètes. Ex-

menchevik. Ex-membre du PC(b). Exclu du parti. Envoyé à maintes reprises en relégation pour 

« activités contre-révolutionnaires » : En 1928, à Koustanaï (Kazakhstan) ; en 1931, à Perm ; et en 

1933, à Tomsk. Travaillait à Tomsk comme chef de la section du plan d’une fabrique de tabac. Avant 

son arrestation, habitait à Alma-Ata (Kazakhstan). Travaillait comme commercial au bureau de 

l’organisation de tabac Soïouztabaksyrië. Arrêté le 01.03.1935. Condamné le 22.09.1935 à cinq ans 

de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour 

« participation à un groupe trotskiste contre-révolutionnaire »). Purge sa peine aux îles Solovki. Fait 

une grève de la faim du 1er au 18.10.1936. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité (dans l’affaire de 1935, réhabilité le 11.07.1989).  

846.  Sagatelov Astsatoura Khatchatourovitch (Сагателов Асцатура Хачатурович), né le 10.08.1899 

à Gülistan (Azerbaïdjan). Arménien. Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 1919 à 

1936. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Chef de la direction financière et du 

plan de l’Organisation fédérale « Soïouzorgoutchet ». Condamné le 14.11.1936 à dix 

ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses 

biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 

à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

847.  Saïev Abouïazit (Саиев Абуязит), né en 1904 à Meskety (district de Nojaï-Iourt, République 

autonome tchétchène). Tchetchène, Mollah (dans le PV de la Commission spéciale, paysan-

koulak »). Condamné le 16.10.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

848.  Saïkine Ilia Mikhaïlovitch (Сайкин Илья Михайлович), né le 19.07.1900 à Staraïa Bouria (district 

de Peterhof, Gouvernement de Saint-Petersbourg. Russe d’origine paysanne. Officiel sportif. Etudes 

supérieures. Membre du PC(b) de 1919 à 1936. Fait l’Ecole du génie militaire de Petrograd (diplômé 

en 1921), puis la faculté de sсiences sociales de l’Université d’Etat de Leningrad (dans les années 

1930). Participe à la guerre civile. Décoré de l’ordre du drapeau rouge pour sa participation à la 

répression de la révolte de Kronstadt (1921). Joueur de football. En 1921-1922, membre de l’équipe 

de football de Petrograd « Mercure ». Avant son arrestation, vice-président du comité régional de 

Leningrad de culture physique et du sport. Habitait à Leningrad (oul. Sloutskogo, d. 5, kv. 6). Arrêté 

le 02.06.1936 (ou le 02.11 ?). Condamné le 28.12.1936 (ou le 25.12 ?) à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7196
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Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.10.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

849.  Sakalo Alexéi Grigoriévitch (Сакало Алексей Григорьевич), né en 1900 à Poltava ((ou à 

Patlaïevka, district de Poltava ?), Ukraine). Ukrainien. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 

1925 à 1927 (exclu). En 1925 et en 1932, poursuivi pour « activités trotskistes contre-

révolutionnaires ». Avant son arrestation, ajusteur dans une usine d’entretien de locomotives. 

Condamné le 21.08.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

850.  Saltanovski Pavel Moïsseïévitch (Салтановский Павел Моисеевич), né en 1899 à Nesvije 

(Gouvernement de Minsk - actuelle Biélorussie). Juif, fils de commerçant. Etudes secondaires 

incomplètes. Membre du PC(b) de 1929 à 1935. Avant son arrestation, habitait à Minsk 

(Slepianskaïa oul.  d. 22/14). En 1934-1935, directeur des éditions du PC(b)B. Fraiseur à l’usine de 

construction mécanique Vorochilov. Condamné le 11.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance 

de ses droits pendant cinq ans et confication de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

851.  Samatoïev Nikolaï Ivanovitch (Саматоев Николай Иванович), né en 1898 (ou en 1893 ?) à 

Astrakhanovka (district de Chemakhy, Azerbaïdjan). Russe. Instruction primaire. Ouvrier. Ex-

membre du PC(b). Envoyé à deux reprises en relégation pour « activités trotskistes intensives ». En 

1933, se trouvait à Ouralsk (Région de l’Ouest du Kazakhstan - ZKO). Arrêté le 26.04.1933 par 

l’Oguépéou de la ZKO. Condamné le 22.08.1933 à la relégation par le Collège de l’Oguépéou de la 

ZKO en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. En 1934-35, préposé à la chaufferie à l’entreprise 

Tourkoselmachstroï (Bakou, Azerbaïdjan). Condamné le 28.09.1935 à cinq ans de travaux forcés 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes »). 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 20.06.1989 pour l’affaire de 1933 par la Prokuratura de la Région de 

l’Oural. 

852.  Sambourski (Samborski) Iouri Iakovlévitch (Самбурский Юрий Яковлевич), né en 1883 à 

Zvenigorodka (Gouvernement de Kiev, Ukraine). Ukrainien. Membre du PC(b)U. Représentant du 

Conseil des commissaires du peuple de la RSS d’Ukraine auprès du Conseil des commissaires du 

peuple d’URSS. Habitait à Moscou (oul. Karetny riad, d. 14, kv. 10). Avant son arrestation, 

consultant à la Représentation permanente de la RSS d’Ukraine. Arrêté dans l’affaire de « l’Union 

du Kouban et d’Ukraine ». Condamné le 28.09.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Détenu au camp de Filomonovo et au kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

853.  Samokhvalov Savva Prokhorovitch (Самохвалов Савва Прохорович), né en 1894 à Krasnodar. 

Russe. Sans-parti. D’abord, collaborateur secret du chef de l’Oguépéou dans le Territoire du Caucase 

du Nord. En 1922, s’en va à Constantinople, puis revient en URSS. Condamné le 14.08.1932 à la 

peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-4 et -6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

854.  Samsonov Mikhaïl Borissovitch (Самсонов Михаил Борисович), né en 1881 à Saratov. Russe, fils 

de sacristain. Etudes supérieures incomplètes. Membre du PC(b) de 1903 à 1936. Elève d’une école 

technique de degré moyen, dont il est exclu en raison de ses activités révolutionnaires. A partir de 
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1901, membre du RSDRP. Bolchevik à partir de 1903. Se livre à des activités révolutionnaires à 

Saratov, Odessa, à Sebastopol, à Ialta et à Ekaterinoslav (actuelle Dniepr, Ukraine). En 1908, 

condamné à la relégation. De 1909 à 1914, se trouve en relégation dans le Gouvernement d’Irkoutsk. 

En 1929 et en 1935, exclu du PC pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Habite à 

Moscou (oul. Petrovka, d. 17, kv. 37). Travaille au Stromsoviet (Conseil des congrès de l’industrie 

de matériaux de construction d’origine minérale). Membre de la Société des bagnards et des relégués 

politiques. Avant son arrestation, habitait à Omsk. Etait contre-maître au groupe de BTP 

Oblstroïtrest. Arrêté en tant que « membre d’un groupe trotskiste-zinoviévien contre-révolutionnaire 

au sein de la Société des bagnards politiques ». Condamné le 12.11.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

855.  Samsonova-Kouks Rebecca Issaïevna, née en 1881 à Tcheremkhovo (district de Balagansk, 

Gouvernement d’Irkoutsk). Juive. Instruction primaire. Ouvrière. Membre du PC(b) de 1925 à 1936. 

Avant son arrestation habitait à Moscou. A partir de 1930, salariée de l’atelier de reliure 

« Poligraftroud » de la Société de forçats politiques et de colons en relégation. Condamnée le 

13.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de 

la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée.  

856.  Sapega Saverian Sergueïévitch (Сапега Саверьян Сергеевич), né en 1905 à Stavrov-sur-Volyne 

(district de Doubno, Gouvernement de Volhynie). Ukrainien. Membre du PC(b). Avant son 

arrestation, habitait à Kharkov. Constructeur chef d’équipe à l’usine de tracteurs de la ville. Arrêté 

pour « activités contre-révolutionnaires ». Condamné le 10.04.1935 à cinq ans de travaux forcés par 

la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la 

RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

857.  Sapilkin Iwan Mikhajlowicz, né en 1903 à Varsovie. Polonais. Officier polonais. Est arrivé en URSS 

en 1926. Condamné à deux reprises en URSS. Avant son arrestation, sans occupation particulière. 

Condamné le 16.06.1933 à cinq ans de travaux forcés par la troïka du Représentant de l’Oguépéou 

dans le Territoire de la Basse-Volga en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

aux Solovki. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim. Condamné le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

858.  Sarbatov Afanassi Fedorovitch (Сарбатов Афанасий Федорович), né en 1885 à Bekovo (district 

de Serdobsk, Gouvernement de Saratov – actuelle Région de Penza). Russe. Membre du parti des 

socialistes-révolutionnaires (SR) de droite. En 1933, condamné à un an de réclusion pour 

« participation active à une organisation factieuse dans le Nord du Caucase ». A l’issue de sa peine, 

envoyé pendant deux ans en Asie centrale, où il habitait. Avant son arrestation, sans occupations. 

Arrêté pour « activités contre-révolutionnaires ». Condamné le 10.02.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. En avril 1937, transféré pendant quinze jours en cellule disciplinaire et privé du droit de 

correspondance pendant six mois pour une « lettre contre-révolutionnaire à la Pravda ». Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

859.  Sarvan Alexéi Grigoriévitch (Сарван Алексей Григорьевич), né en 1893 à Lany (Galicie). 

Ukrainien d’origine ouvrière. Etudes supérieures. Membre du PC d’Amérique de 1919 à 1926. 

Membre du PC(b)U de 1926 à 1933. Arrive en URSS en 1925. Fait l’Institut de marxisme-léninisme. 

Avant son arrestation, habite à Kharkov. Travaille comme vice-directeur de l’Institut d’édification 

soviétique et de droit et donne des cours à l’Institut des enseignants rouges. Arrêté le 16.02.1933 
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dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné 

le 03.09.1933 à cinq ans de travaux forcés par le Collège judiciaire auprès de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-3, -4, -6 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine aux îles 

Solovki. Détenu au camp du kremlin. Participe à des « grèves de la faim collectives ». En décembre 

1936, placé à la maison d’arrêt pour « propagande anti-soviétique systématique ». Condamné le 

09.08.1937 à cinq ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans (peine courant à 

partir du 16.02.1937) par la section de la Cour principale de la RSSA de Carélie auprès du 

Belbaltkombinat du NKVD en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP de la RSFSR. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 25.12.1957 par 

le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

860.  Saveliev Piotr Ivanovitch (Савельев Петр Иванович), né le 22.06.1895 à Tioukalinsk (district 

d’Omsk – actuelle Région d’Omsk). Russe d’origine petite-bourgeoise. Etudes secondaires. Fait la 

deuxième école de sous-officiers d’Omsk (en 1916). Participant de la Première guerre mondiale 

comme sous-lieutenant (en 1917). De février à mai 1917, suit des cours d’officier mitrailleur à 

Rovno (Ukraine). En 1918, mobilisé dans l’armée de Koltchak. Envoyé à Omsk. Chef de l’unité de 

mitrailleurs du train blindé n° 1. En décembre 1919, rejoint les rangs de l’Armée rouge. En novembre 

1919, chef d’une plateforme blindée sur le train blindé n° 96 (« Mort aux parasites ») - selon 

certaines sources, aurait participé à la répression du soulèvement d’Ichim au début de 1921). Rayé 

des cadres en mai 1922. A partir de 1923, habite à Omsk (oul. Rassokhina, d. 25, arrondissement 

Leninski). Travaille au sein du système de coopératives. De 1926 à 1933, contrôleur à la section 

commerciale de l’Union de consommateurs Omraïpotrebsoïouz. Arrêté le 01.05.1933 dans l’affaire 

du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à la peine capitale, commuée en dix 

ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.07.1961 par la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

861.  Savitski Grigori Evdokimovitch (Савицкий Григорий Евдокимович), né en 1884 à Birioulino 

(canton de Ioustianovo, district de Sébèje, Gouvernement de Vitebsk – actuelle Région de Pskov). 

Russe. Paysan. Sans-parti. Condamné le 29.10.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de 

travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

862.  Savitch Mikhaïl Fedorovitch (Савич Михаил Федорович), né en 1903 à Perejir (district de 

Poukhovitchi, Région de Minsk, Biélorussie). Biélorusse, fils d’un fonctionnaire de police. Sans-

parti. Ingénieur agronome à la section biélorusse du centre de tracteurs Traktotsentr. Avant son 

arrestation, habitait à Minsk. Arrêté dans l’affaire de « l’organisation de sabotages dans le système 

de Traktotsentr »29. Condamné le 11.03.1933 à huit ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-4, -6 et -7 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité (voir note sous Savitch Mikhaïl Fedorovitch). 

863.  Savitch Nikolaï Nikolaïévitch (Савич Николай Николаевич), né en 1900 à Saint-Petersbourg. 

Ruse d’origine noble. Employé. Sans-parti. Diplômé de la faculté de droit de l’Université de 

Petrograd (selon d’autres données, aurait étudié à l’école de jurisprudence). De 1918 à 1925, sert 

 
29  L’affaire de l’organisation de sabotages dans le système de Traktotsentr (Commissariats du peuple à 

l’agriculture et aux sovkhozes) a démarré en décembre 1932. Les deux commissariats du peuple se sont vu 

reprocher l’échec des récoltes et la faim massive des années 1932-33 en URSS en raison de la formation en leur 

sein d’une « organisation de saboteurs contre-révolutionnaire ». Plus de 70 personnes ont été arrêtées dans le cadre 

de cette affaire, dont 36, exécutées le 12 mars 1933 à Moscou, 22 ont écopé d’une peine de 10 ans de réclusion et 

18 autres de huit ans, ce que la Pravda a annoncé le 12 mars 1933. Les condamnés ont été tous réhabilités en 

1957. 
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dans l’Armée rouge comme comptable et assistant de la flotte. Avant son arrestation, habitait à 

Moscou (Tchisty per. d. 3, kv. 1). Economiste planificateur au groupe laitier « Soïouzmoloko ». 

Arrêté le 11.12.1932 pour « espionnage ». Condamné le 03.02.1933 (ou le 08.03 ?) à dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purge sa 

peine aux îles Solovki (arrive le 06.04.1933). Peine réduite le 15.11.1934 à cinq ans par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Pendant sa détention, condamné le 

20.09.1936 à sept ans de plus avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège spécial 

de la Cour principale de la RSSA de Carélie auprès du Belbaltkombinat du NKVD en vertu des 

art. 58-10 et 74, par. 2, du CP. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 24.07.1992 par la Prokuratura de la République de Carélie.  

864.  Savkoïev Ivan Stepanovitch (Савкоев Иван Степанович), né le 10.06.1893 (ou en 1903 ?) à 

Kavaïno (district d’Olonets, Carélie). Carélien. Inculte. Sans-parti. Manœuvre. Jusqu’en 1915, 

paysan. Travaillait sur les chantiers de coupe de bois. De septembre 1915 à juin 1917, sert dans 

l’armée russe comme militaire du rang (fusilier) au 132e régiment de Bender. Avant son arrestation, 

habitait à Kavgozero (district de Pitkäranta, RSSA de Carélie). Travaillait à la société forestière 

Karelles. Arrêté le 04.02.1934 dans « l’affaire de l’état-major finlandais » (voir sous Iakkonen 

Abram). Est placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Leningrad. Condamné le 09.03.1934 

à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu 

des art. 58-6, -9 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité. 

865.  Sax (Saks ?) Eduard Janowitsch (Сакс Эдуард Янович), né en 1899 à Revel (Gouvernement de 

Livonie - actuel Tallinn, Estonie). Estonien. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1917 à 1936. 

Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : oul. Tolmatcheva, d. 26, kv. 15). Chef d’équipe 

de trempage de métaux à l’usine « Elektrossila ». Arrêté le 10.08.1936. Accusé de participation à 

« l’Organisation trotskiste-zinoviévienne ayant commis [...] l’assassinat de S.M. Kirov ». 

Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

866.  Sax (Saks ?) Jan Karlowitsch (Сакс Ян Карлович), né en 1874 à Salo (canton de Puiatu, district de 

Viljandi, Gouvernement de Livonie – actuelle Estonie). Estonien. Instruction primaire. Menuisier. 

Membre du PC(b) de 1905 à 1936. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : 

oul. Tomatcheva, d. 26, kv. 15). Retraité bénéficiant d’une pension personnelle à partir de 1929. A 

partir de 1932, membre de la section de Leningrad de la Société fédérale des vieux bolcheviks. Arrêté 

le 10.08.1936. Accusé de participation à « l’organisation trotskiste-zinoviévienne ayant commis [...] 

l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et -11 du PC de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des 

Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

867.  Sax (Saks ?) Karl Karlowitsch (Сакс Карл Карлович), né en 1892 dans le district de Fellin 

(Viljandi), Gouvernement de Livonie – actuelle Estonie). Estonien. Instruction primaire. 

Charpentier. Membre du PC(b) de 1911 à 1936. Habitait à Léningrad (adresse avant son arrestation : 

oul. Tolmatcheva, d. 26, kv. 5). Bénéficiaire d’une pension personnelle à partir de 1930. Arrêté le 

22.08.1936. Accusé de participation à « l’organisation trotskiste-zinoviévienne ayant commis (...) 

l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

https://en.wikipedia.org/wiki/Viljandi
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d’URSS en audience foraine. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

868.  Schönberger Andréas Johannowitsch (Шенбергер Андрей Иванович), né en 1885 à Seelmann 

(Rovnoïé, district de Novoouzensk - ou à Sously, canton de Tonkochourovka, même district, 

Gouvernement de Samara ? – dans le PV de la Troïka spéciale : « village de Guertsi, canton de 

Marienhof, République des Allemands de la Volga »). Allemand. Fait le séminaire catholique de 

Saratov. Ordonné en 1906. Affecté dans des paroisses du doyenné de Kamenka. A partir de 1928, 

affecté à Seelmann (Rovnoïé). Arrêté le 10.05.1930 à Pokrovsk dans l’affaire collective du clergé 

catholique de la Volga. Placé en détention à la prison de la Guépéou de Saratov. Transféré le 

18.08.1930 à la prison de Boutyrka à Moscou pour un complément d’investigations. Condamné le 

20.04.1931 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-2, -4 et -6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. En 1937, 

transféré en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

869.  Schulman (Choulman) Mikhaïl Isaakovitch (Шульман Михаил Исаакович), né en 1909 à Orcha 

(Région de Vitebsk, actuelle Biélorussie). Juif. Instruction primaire. Membre du PC(b). Exclu à deux 

reprises de la Jeunesse communiste et du parti (en 1927 et en 1935) pour « activités trotskistes 

contre-révolutionnaires ». En 1929, envoyé en relégation pour trois ans au Kazakhstan en tant que 

« trotskiste ». De 1931 à 1934, docker au port commercial de Leningrad. Porteur à la section du 

matériel de Svirstroï (Région de Leningrad). Habitait à Svirstroï n° 3, oul. Lenina, d. 307. Arrêté le 

26.08.1936. Condamné le 24.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu 

des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 

29.12.1936 de la maison d’arrêt de Leningrad). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1989. 

870.  Schuster Abram Iakovlévitch (Шустер Абрам Яковлевич), né en 1892 à Kossovo (district de 

Slonim, Gouvernement de Grodno, Biélorussie). Juif d’origine ouvrière. Membre du PC(b) à partir 

de 1912. En 1930, se trouve en relégation dans la ville de Kourgan. Arrêté le 29.05.1930 pour 

« agitation antisoviétique ». Affaire classée sans suite. Avant sa dernière arrestation, habitait à 

Moscou. Etudiant à l’Institut technique des pompiers. Condamné le 22.09.1935 à trois ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes 

contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

871.  Schuster Iouli Abramovitch (Шустер Юлий Абрамович), né en 1907 à Wilno (Pologne  actuel 

Vilnius, Lituanie). Juif issu d’une famille d’employés. Etudes supérieures (diplômé de l’université). 

Ingénieur. Employé. Arrive de Pologne en URSS. Avant son arrestation, habitait à Minsk. Etait 

enseignant à l’Ecole polytechnique. Arrêté comme « membre du centre national biélorusse ». 

Condamné le 09.01.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

872.  Schuster Lev Iakovlevitch (Шустер Лев Яковлевич), né en 1904 à Benkovtsy (district de 

Novogroudok, Gouvernement de Minsk – actuel district de Liakhovitchi, Région de Brest, 

Biélorussie). Juif. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Menuisier à la fabrique de 

meubles de Krasnosselskaïa. Condamné le 29.04.1935 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « participation à un groupe trotskiste 

contre-révolutionnaire »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6993
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capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

873.  Semachko (Semaszko ?) Adam Iakovlévitch (Семашко Адам Яковлевич), né le 07.09.1889 à 

Riga (Lettonie). Russe (ou Polonais ?) d’origine noble. Membre du RSDRP/PC(b) de 1907 à 1923. 

En 1909, entre à la faculté de droit de l’Université de Saint-Petersbourg (études interrompues). 

Jusqu’en octobre 1912, fait son service militaire (comme volontaire). Fait la Troisième école de 

sous-officiers de Peterhof (1916), puis une formation sur l’usage des mitrailleuses à l’école 

d’officiers fusiliers d’Oranienbaum. En 1917, fait partie de l’organisation militaire auprès du Comité 

du RSDRP(b) de Petrograd. Participant actif des événements lors de la crise de juin 1917 à Petrograd. 

En novembre 1917, commissaire de la Section des communications militaires auprès de l’Etat-major 

général. En février 1918, chef d’une section spéciale de défense aérienne. Pendant la guerre civile, 

commissaire militaire, membre du Conseil révolutionnaire militaire (RVS). Puis fonctions 

diplomatiques : administrateur au ministère des affaires étrangères de la République d’Extrême-

Orient. A partir d’avril 1922, premier secrétaire de la Représentation soviétique à Riga. Jusqu’en 

juin 1923 (ou jusqu’en mai ?), chargé d’affaires (provisoire ?) d’URSS en Lettonie. Refuse de 

revenir en Russie après une inspection à la Représentation. En 1924, émigre au Brésil. Revient en 

Russie en 1927. Arrêté le 01.03.1927 su la route de Berlin à Moscou. Placé en détention provisoire 

à la Loubianka. Condamné le 25.07.1927 à dix ans de camp de concentration par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et 193-8 du CP de la RSFSR. Condamné le 28.12.1931 à un an 

de cellule disciplinaire par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 82 et 84 du CP pour évasion 

du camp de Temnikov (Mordovie). Envoyé au camp des Solovki de l’Oguépéou (à Kem). Fait une 

tentative d’évasion le 20.08.1932. Condamné le 05.07.1933 à trois ans de détention en cellule 

disciplinaire par la Troïka du chef de l’Oguépéou de la Région militaire de Leningrad. Purgeait sa 

peine au camp des îles Solovki. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim, dont la dernière « du 

04.04.au 06.07.1936 pour exiger de rencontrer le Commissaire du peuple à l’Intérieur ». Condamné 

le 08.07.1936 à dix ans de réclusion avec confusion de la peine précédente par le Collège spécial de 

la Cour principale de la RSSA de Carélie en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

874.  Semenets Guéorgui Vassiliévitch (Семенец Георгий Васильевич), né en 1916 à Sementsovo 

(canton de Bechenkovitchi, district de Lepel, Gouvernement de Vitebsk, actuelle Biélorussie). 

Biélorusse d’origine paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Sans-parti. Instituteur. En 1935, 

enseignant de biologie et de chimie à l’école à enseignement court de Krasnyé Baki (Territoire de 

Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Habitait à Chakhounia (Territoire de Gorki). Arrêté le 

08.10.1935. Condamné le 21.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (arrive 

le 24.11.1936 de la prison de Gorki à la huitième section du Belbaltlag). Condamné le 10.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 12.10.1965 pour l’affaire de 1936 par la prokuratura de la Région de Gorki, 

le 15.11.1965 pour l’affaire de 1937 par la présidence de la Cour régionale de Leningrad.  

875.  Semenov Anani Semenovitch (Семенов Ананий Семенович), né en 1889 à Izbebi (district de 

Sviajsk (Gouvernement de Kazan). Tchouvache d’origine paysanne. Instruction primaire. Ouvrier. 

Ex-membre du PC(b). En 1916, sert comme militaire du rang dans l’armée russe. En 1918-1921, 

commissaire politique dans la Cinquième armée de l’Armée rouge. Pendant la guerre civile, participe 

au début des années 1920 aux activités des syndicalistes anarchistes de la Conférence des anarchistes 

d’Ukraine « Nabat » (le Tocsin). Est arrêté à plusieurs reprises. Quitte le PC(b) en 1921 « étant 

donné un désaccord sur la ligne générale du parti ». Arrêté en 1925 comme « anarchiste ». Avant 

l’arrestation suivante, travaille comme cuisinier dans un centre de repos de l’Union des syndicats à 

Kislovodsk. Arrêté le 23.07.1935. Condamné le 16.10.1935 à Piatigorsk à sept ans de travaux forcés 

par le Collège judiciaire de la Cour régionale du Caucase du Nord en vertu de l’art. 58-10 du CP de 
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la RSFSR. Purgeait sa peine au Belbaltlag (où il est arrivé en décembre 1935). Le 17.08.1936, 

s’évade, mais est repris le 19.08. Condamné le 30.09.1936 à trois ans de réclusion de plus avec 

déchéance de ses droits pendant trois ans par le Collège spécial de la Cour principale auprès du 

Belbaltkombinat du NKVD en vertu des art. 16, 72, par. 1 et 82, par. 1, du CP. Détenu aux îles 

Solovki. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim. Participe à des actions de protestation et est 

placé pour l’essentiel en cellule disciplinaire. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

17.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

876.  Semenov Vassili Semenovitch (Семенов Василий Семенович), né en 1901 à Saint-Pétersbourg. 

Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Ex-candidat à l’adhésion au PC(b). A partir de 1922, 

dinandier à l’atelier d’assemblage des chantiers navals Jdanov. Avant son arrestation, habitait à 

Ouritsk (pr. Ouritskogo, d. 119, kv. 3, district Prigorodny, Région de Léningrad). Arrêté le 

18.11.1936. Accusé de participer à une « organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-

révolutionnaire ». Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

27.02.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

877.  Semenov Vassili Semenovitch (Семенов Василий Семенович), né en 1881 à Tchernetchino 

(Tchernitcheno, canton Praskovinskaïa, district de Staritsi, Gouvernement de Tver). Russe d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(oul. Statchek, d. 29/31, kv. 17). Technicien-préparateur aux chantiers navals Jadanov. Arrêté le 

30.09.1936. Accusé de participation à une « organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-

révolutionnaire ». Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

878.  Sementchouk Vassili Spiridonovitch (Семенчук Василий Спиридонович), né en 1911 à 

Degtiarevka (district de Novochepelitchi, Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. 

Etudes secondaires. Candidat à l’adhésion au PC(b) de 1932 à 1936 (exclu « pour dissimulation de 

son origine sociale »). Habitait à Gorki (actuel Nijni Novgorod, oul. Gogolia, d. 12b, kv. 6). 

Auparavant, vice-responsable de l’organisation horticole Gorzelenstroï. Avant son arrestation, 

technicien du bâtiment (contre-maître) d’un groupe de construction de logements dans le district de 

Sverdlovsk. Arrêté le 19.05.1936. Condamné le 20.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance 

de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine à Gorki en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purge 

sa peine aux îles Solovki (arrive le 24.11.1936 de la prison de Gorki à la huitième section des Solovki 

du Belbaltlag). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1989 par la Prokuratura de la Région 

d’Arkhangelsk.  

879.  Serebriakov Ivan Mikhaïlovitch (Серебряков Иван Михайлович), né en 1906 à Bolchié Tourki 

(canton de Balanda, district d’Atkarsk, Gouvernement de Saratov). Russe. Instruction primaire. 

Membre du PC(b) de 1928 à 1936. Chef de l’atelier du parc de véhicules du sovkhoze de céréales 

Ordjonikidzé. Condamné le 19.09.1936 à cinq ans de travaux forcés (pour activité trotskistes contre-

révolutionnaires et possession illégale d’arme ») par la Commission spéciale (OSSO) auprès du 

NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6535
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6536
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7198
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7199
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880.  Sereda Semion Mitrofanovitch (Середа Семен Митрофанович), né en 1907 à Mleïev (district de 

Tcherkassy, Gouvernement de Kiev, Ukraine). Etudes supérieures. Fonctionnaire. Avant son 

arrestation, habitait à Gorodichtche (Région de Kiev). Enseignant dans un école technique 

d’agriculture. Arrêté dans l’affaire de « l’union révolutionnaire-démocrate d’Ukraine » 30. 

Condamné le 23.01.1933 à cinq ans de travaux forcés par la troïka judiciaire auprès du Collège de 

la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 16.10.1963 par la Prokuratura de la Région de Jitomir (Ukraine).  

881.  Seredine Mikhaïl Ivanovitch (Середин Михаил Иванович), né en 1907 dans le district de Staraïa 

Roussa (Gouvernement de Novgorod (actuelle Région de Leningrad). Russe d’origine paysanne. 

Membre du PC(b) de 1928 à 1930. Aparavant, condamné à un an de réclusion en vertu de l’art. 68 

du CP de la RSFSR. Condamné le 10.05.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 du CP de la RSFSR. Condamné le 09.09.1934 à trois ans de 

réclusion par le tribunal du peuple du district Prigorodny de Leningrad en vertu de l’art. 162, par. 1 

(fin de la peine le 08.12.1942). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Est placé à trois reprises en 

colonie à régime renforcé. Fait à trois reprises une grève de la faim. En août 1937, participe à une 

révolte dans une cellule de la prison du camp. Placé pendant cinq jours en cellule disciplinaire. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

882.  Sergueïev Alexéi Sergueïévitch (Сергеев Алексей Сергеевич), né en 1891 à Chelki (canton de 

Katchanovo, district d’Ostrov, Gouvernement de Pskov). Russe. Sans-parti. Pendant 

la guerre civile, chef d’une demi-compagnie au sein de l’unité de Boulak-

Balakhovitch. En 1922 revient de Lettonie en URSS. En 1929, fait l’objet 

d’investigations car il est soupçonné d’avoir contribué au franchissement de la 

frontière. Avant son arrestation, habitait à Pskov. Travaillait comme expéditeur-

intendant à l’usine « Znamia Trouda » (ou était sans occupations ?). Arrêté le 

17.06.1932 (ou le 16.06 ?). Accusé de se livrer à « des activités contre-

révolutionnaires et à de l’espionnage ». Condamné le 15.09.1932 à dix ans de travaux 

forcés par le Collège du chef de l’Oguépéou dans la circonscription militaire de Leningrad en vertu 

des art. 58-4 et -6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 07.01.1959 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad.  

883.  Sergueïev Guéorgui Ilitch (Сергеев Георгий Ильич), né en 1895 à Novo-Guéorguievsk, 

Gouvernement de Varsovie - actuel Nowy Dwór Mazowiecki, voïvodie de Mazovie, Pologne). 

Russe. Etudes supérieures. Sans-parti. Fait la faculté d’économie de l’Université d’Etat de Moscou. 

Avant son arrestation, habitait à Moscou. Travaillait comme économiste au Commissariat du peuple 

à l’industrie lourde. Arrêté le 02.02.1936. Condamné le 31.03.1936 à huit ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant trois ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-6 et -8 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

884.  Setsen Philippe Borissovitch (Сетцен Филипп Борисович), né le 13.01.1898 à Friedrichstadt 

(Gouvernement de Courlande – actuelle ville de Jaunjelgava, Lettonie). Juif d’origine petite 

bourgeoise. Etudes secondaires. Membre du PC(b) de 1920 à 1936 (date à laquelle il en est exclu). 

Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Pargolovskaïa oul. d. 1, kv. 1). Technicien chef au 

bureau de montages hydrauliques du groupe de BTP « Soïouzstalmost ». Arrêté le 29.08.1936. 

Accusé de se livrer à des « activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 15.10.1936 

 
30  Il ne nous a pas été possible de retrouver de détails sur l’affaire de « l’Union révolutionnaire-démocrate 

d’Ukraine » (N.du T.). 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6953
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http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5917
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6537
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6713
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à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purge 

sa peine à la section des Solovki du Belbaltlag (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). En 1937, 

transféré en colonie à destination spéciale pour « préparation d’une évasion ». Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en août 1989 par la 

Prokuratura de Leningrad.  

885.  Serguievski Andréi Vladimirovitch (Сергиевский Андрей Владимирович), né le 21.11.1903 à 

Orenbourg (ou à Tambov ?). Russe. Etudes secondaires. Membre du PC(b) de 1919 à 

1927 (exclu pour « violation de la discipline du parti »). De 1919 à 1924, sert dans 

l’Armée rouge. Puis occupe des fonctions politiques au sein du Comité régional du 

PC(b) à Vladimir. A partir de 1928, travaille sous contrats en tant que dessinateur 

industriel-constructeur. Habite à Moscou. Arrêté le 29.09.1935 (contraint de descendre 

de train près de Sverdlovsk). Transféré à Moscou pour les investigations. Accusé de 

mener des « activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 25.01.1936 à 

cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS. Purge sa peine au Belbaltlag (à Medvejiégorsk, à Kem, à Soroka et aux îles Solovki, où il 

est détenu aux sous-camps de Mouxalma et d’Anzer). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité en 1989. 

886.  Sevastéïenko Stepan Efimovitch (Севастеенко Степан Ефимович), né en 1899 à Odrino (district 

d’Orcha, Gouvernement de Moguilev – actuelle Biélorussie). Biélorusse. Sans-parti. En 1931-32, 

zootechnicien à la direction régionale de l’agriculture de Samara. Avant son arrestation, habitait à 

Samara. Condamné en novembre 1932 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en 

vertu des art. 58-6 et 84 du CP de la RSFSR. S’évade du camp de Siblag. Condamnation laissée en 

l’état le 10.10.1933 par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6, 82 et 84 du CP. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Travaillait « dans le pâturage du bétail ». Le 31.08.1934, s’évade avec trois 

autres détenus sur une barque fabriquée par leurs soins (le groupe est repris le 01.09.1934 sur les îles 

Rombaki de Kem). Condamné le 28.09.1934 à être fusillé par une décision de la Cour régionale de 

Leningrad en vertu de l’art. 59-2 du CP. Condamnation commuée le 31.10.1934 en dix ans de 

réclusion par la Cour suprême de la RSFSR. Après son évasion, détenu à la prison. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

887.  Siak Ivan Mikhaïlovitch (Сияк Иван Михайлович), né en avril 1887 à Liachskié Mouravany 

(district de Lvov (ou à Lvov même ?)). Chef militaire et diplomate ukrainien, fils 

d’instituteur. Etudes supérieures. Membre du parti social-démocrate ukrainien de 

1905 à 1919. Membre du PC(b)U de 1919 à 1933. Fait la faculté de droit de 

l’Université de Lvov. En 1905, adhère au parti Ou.SDP. En 1907, entre au comité 

central du parti. Est arrêté à plusieurs reprises par les autorités autrichiennes. Fait 

deux ans de prison. Pendant la Première guerre mondiale, commande une compagnie 

de la légion des fusiliers de la Setch ukrainienne. Dans l’armée de la République 

populaire d’Ukraine, commande la « section de fer ». Est ataman de l’Armée verte. 

De novembre 1918 à janvier 1919, commissaire militaire de Podolie (Bessarabie). Commandant de 

la ville de Tarnopol. En 1919, est fait prisonnier par les forces de Petlioura. S’évade et se rend en 

Russie soviétique (ou est fait prisonnier par les Rouges ?). En 1919-1920, habite à Moscou. Adhère 

au parti communiste. A son retour en Ukraine, chef du front sud-ouest lors de l’organisation de 

l’Armée ukrainienne rouge de Galicie (Tch.Ou.G.A.), membre de la commission du conseil militaire 

révolutionnaire chargée d’inspecter les fronts. Après la guerre civile, secrétaire du comité exécutif 

central panukrainien (V.Ts.Ou.I.K.). Par la suite, premier secrétaire de l’ambassade soviétique 

d’Ukraine en Pologne et ff. mandataire de la RSS d’Ukraine. En 1923-24, conseiller juridique, 

président du collège des avocats de Kharkov. A partir de septembre 1930, directeur de l’Institut 

linguistique de Kiev. Parallèlement, enseignant de philosophie à l’Université. Habitait à Kiev 

(oul. K. Marxa, d. 17, kv. 10). Arrêté le 02.02.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Pendant les investigations, fait une grève de la faim. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6712
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6534
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6956
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Condamné le 01.10. 1933 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de 

la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine 

au Svirlag, puis aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie) Réhabilité.  

888.  Siak Nikolaï Mikhaïlovitch (Сияк Николай Михайлович), né en 1872 à Zouchitsi (district de 

Lvov, Galicie). Chef militaire ukrainien, fils d’instituteur. Etudes supérieures. Juriste. Membre du 

PC(b)U. Sert dans l’armée austro-hongroise (comme sous-officier), dans l’armée de la République 

populaire d’Ukraine, dans l’armée ukrainienne de Galicie et dans l’Armée rouge (1920-1921). En 

1921, membre de la Cour de justice du ministère de la Justice de la RSS d’Ukraine. Avant son 

arrestation, enseignant d’allemand à l’Institut d’enseignement communiste. Maître-assistant. 

Habitait à Kharkov (Rymarskaïa oul., d. 19, kv. 30). Arrêté le 31.12.1932 dans l’affaire de « 

l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à dix 

ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine 

en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu en 

prison. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

17.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

889.  Sigalov Lev Petrovitch (Сигалов Лев Петрович), né en 1901 à Troïtsko-Safonovo (Gouvernement 

de Kherson, Crimée). Juif. Sans-parti. Etudes supérieures. Economiste-planificateur. Habitait à 

Leningrad. A partir de 1925, jugé à maintes reprises pour « activités contre-révolutionnaires ». 

Condamné le 01.12.1929 à trois ans de camp de concentration par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du Collège de l’Oguépéou. Arrêté le 10.05.1932 à Arkhangelsk. Condamné le 07.09.1932 à 

trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale auprès du Collège de l’Oguépéou (ou selon 

d’autres données par la Commission spéciale de l’Oguépéou du Territoire du Nord) en vertu des 

art. 58-10, -11 et 82 du CP de la RSFSR. Peine alourdie de deux ans le 04.03.1933 par la Commission 

spéciale auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin. 

Fait à trois reprises une grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.08.1989.  

890.  Silvestrov Nikolaï Grigoriévitch (Сильвестров Николай Григорьевич), né le 21.05.1896 (le 

09 mai selon le calendrier julien) à Kharkov (Ukraine). Russe d’origine ouvrière. Etudes 

secondaires. Ouvrier. Membre du parti des anarchistes. Jugé à plusieures reprises en raison 

d’activités anarchistes. Envoyé en détention aux îles Solovki (pendant six ans) et à la prison politique 

de Souzdal (pendant deux ans). En 1924, habitait à Kharkov (Ukraine). Arrêté. Condamné en 1925 

à cinq ans de camp de concentration suivie d’une peine de relégation à Arkhangelsk. Arrêté en 1932 

à Arkhangelsk. Condamné en novembre 1932 à trois ans de prison politique, suivie d’une 

interdiction d’habiter dans une grande ville. En 1936, habite à Koursk. Se rend illégalement à 

plusieurs reprises à Kharkov. Avant son arrestation, travaille comme tourneur à la société municipale 

de canalisations de Koursk. Arrêté le 14.09.1936 dans l’affaire collective des anarchistes. Avant son 

arrestation, tourneur au service municipal de gestion des canalisations. Arrêté le 14.09.1936 dans 

l’affaire collective des anarchistes31. Condamné le 16.11.1936 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) du NKVD en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie) Réhabilité.  

891.  Siniaïev Vassili Petrovitch (Синяев Василий Петрович), né en 1902 à Lougansk (Ukraine). Russe. 

Ex-membre du PC(b). Avant son arrestation, habitait à Odessa. Responsable technique de la 

Direction régionale des poids et mesures. Arrêté pour « suspicion d’espionnage ». Condamné le 

01.08.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

 
31  Il ne nous a pas été possible de retrouver des détails sur cette Affaire collective des anarchistes, qui furent 

largement éliminés en Russie dans les années 1920. 
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Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie) Réhabilité.  

892.  Sinitsina Zinaïda Sergueïevna, née en 1907 à Gorki (actuel Nijni Novgorod). Russe. Etudes 

supérieures. Mathématicienne. Sans-parti. En 1929-1930, enseignante à l’école Timiriazev de 

l’arrondissement Kanavinski. De 1930 à 1936, assistante de chaire à l’Institut industriel de Gorki. 

Habitait à Gorki (oul. Sverdlova, d. 10, kv. 24). Arrêtée le 05.03.1936. Placée en détention 

provisoire à la prison de Boutyrka à Moscou. Condamnée le 12.11.1936 à huit ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

Solovki (où elle est arrivée le 14.11.1936). Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie) Réhabilitée.  

893.  Sintchouleï Saïd ibn Hamidulla (Синчулей (Сюнчелей) Саид ибн Хамидулла), né le 25.08.1888 

(ou le 25.12.1888 ou le 02.08.1889 ?) à Stary Mostiak (district de Khvalynsk, Gouvernement de 

Saratov –actuel district de Staraïa Koulatka, Région d’Oulianovsk). Poète tatar, traducteur, homme 

politique (selon les pièces de l’Oguépéou, Bachkir.). Etudes secondaires. Ex-socialiste 

révolutionnaire (SR) de gauche. Membre du PC(b) de 1919 à 1928. Fait l’école normale de Kazan 

(1907-08). Auteur de recueils de poèmes, de pièces de théâtre, de récits, de traductions à partir du 

russe et de langues d’Europe occidentale. Première publication en 1908 (recueil de poèmes « le lac 

de larmes » en tatar). Travaille comme instituteur dans des écoles rurales à Sarachi et à Soultanovo 

(Gouvernement de Penza - district de Barda, Région de Perm). A partir de 1915, dirige la 

bibliothèque municipale d’Oufa. En 1917-18, collaborateur des journaux Aouyl Khalky » (La 

paysannerie) et Kourech (Combat). De 1919 à 1922, représentant du Commissariat du peuple aux 

nationalités de la RSFSR en RSSA de Crimée. En 1923, membre du Collège et chef-adjoint du 

Commissariat du peuple à l’éducation de la RSSA de Bachkirie. En 1925, directeur du musée des 

beaux-arts d’Oufa. En 1926, traducteur au Commissariat du peuple aux affaires étrangères de la 

RSFSR en Turquie. En 1927, directeur du lycée technique de musique et de théâtre d’Oufa. En 1926, 

exclu du parti communiste, puis réintégré. Arrêté le 02.06.1927 à Moscou en raison de « liens avec 

le chef de l’émigration bourgeoise tatare Zeki Velidi Togan ». Libéré un peu plus tard après avoir 

promis de « collaborer » avec les organes de sécurité. Arrêté une seconde fois à Oufa le 28.02.1929 

dans l’affaire de « l’Organisation contre-révolutionnaire nationaliste de Sultan-Galiev ». Condamné 

le 28.07.1930 à la peine capitale par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6 et -11 du 

CP de la RSFSR. Condamnation annulée le 08.01.1931 par une décision du Collège de l’Oguépéou. 

Condamné le 13.01.1931 à dix ans de camp de concentration. Détenu au camp des Solovki, puis à 

la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.03.1958 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

894.  Sionkov Ivan Nikititch (Сионков Иван Никитич), né en 1904 à Potchinki (district d’Egorievsk, 

Gouvernement de Riazan). Russe d’origine paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Ouvrier. 

Avant son arrestation, habitait à Leningrad (oul. Soutouguina, d. 3, kv. 5). Traceur à l’usine 

« Soudomekh » (jusqu’en février 1936, traceur à l’atelier des coques des chantiers navals Jdanov). 

Arrêté le 29.09.1936. Accusé d’appartenir à « l’organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne 

contre-révolutionnaire ayant commis l’assassinat de S.M. Kirov » ; et de « mener des activités de 

sabotage dans la construction de bâtiments militaires ». Condamné le 29.12.1936 à huit ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 

par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

895.  Sirko Vassili Petrovitch (Сирко Василий Петрович), né en 1899 à Kounachev (district de 

Rogatine, Galicie – actuelle Région d’Ivano-Frankovsk, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. 

Etudes secondaires incomplètes (ou études supérieures ?). Membre du PC(b) à partir de 1917. 
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Pendant la Première guerre mondiale, sert dans la légion des fusiliers de la Setch ukrainienne. Est 

fait prisonnier par l’armée russe en 1916. En décembre 1917, adhère à la section des communistes 

étrangers auprès de l’organisation du SRDRP de Samara. En 1918, arrive en Ukraine. Travaille au 

sein du secrétariat du communité régional du PC(b)U à Kiev, puis occupe des fonctions de 

responsabilité au sein du PC(b) dans les régions de Kiev, de Donetsk et de Dniépropetrovsk. En 

1927-1928, secrétaire du Bureau étranger d’aide au PC d’Ukraine occidentale auprès du CC du 

PC(b)U. En 1931-1932, instructeur, chef du service de propagande du CC du PC(b)U à Kharkov. 

Avant son arrestation, secrétaire du comité municipal du parti à Krivoï Rog. Arrêté le 17.05.1933 à 

Kharkov dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). 

Condamné le 10.11.1933 à dix ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du 

Collège de l’Oguépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 21.10.1960.  

896.  Skatchkov Mikhaïl Naoumovitch (Скачков Михаил Наумович), né le 01.11.1896 à Gratchi 

(Frolov, campement de Kepinski (ou campement de Kazanskaïa ?), district d’Oust-Medveditskaïa, 

Région des forces du Don – actuel district de Serafimovitch, Région de Volgograd). Poète, critique 

et traducteur russe. Etudes supérieures incomplètes. Sans-parti. Mobilisé dans l’armée du Don 

pendant la Première guerre mondiale. Après la révolution de 1917, se trouve à Vladivostok, où il 

travaille pour la Croix-rouge. Appelé au service militaire dans les forces de cosaques de l’Oussouri 

de l’ataman I.P. Kalmykov (où il reste pendant deux mois). En 1920, fait ses études (pendant un 

semestre) à la faculté d’histoire et de philologie de l’Université de Vladivostok. La même année, 

émigre en France avec un groupe d’étudiants. A partir de 1922, fait ses études à la faculté russe de 

droit de Prague (études interrompues). Est élu vice-président de l’Union des étudiants russes. 

Membre de l’association littéraire « Skit poètov » (le monastère des poètes). Est publié à partir de 

1926. A partir de 1925, travaille comme traducteur à la Représentation commerciale soviétique de 

Prague. En 1926, revient en URSS. Habite à Moscou. Travaille à la section étrangère de la Direction 

générale de la littérature et des éditions (Glavlit). Membre du conseil artistique du théâtre de poche. 

Traducteur de tchèque, de bulgare et de serbe. En 1930-1931, Premier secrétaire du Comité des 

écrivains de la ville de Moscou. A partir de 1931, participe à l’édition de la Grande encyclopédie 

soviétique. Arrêté le 14.11.1933. Condamné le 29.03.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans 

de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -11 du CP de la RSFSR. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

897.  Skazine Vladimir Vassiliévitch (Сказин Владимир Васильевич), né en 1907 à Moscou. Russe issu 

de la famille d’un entrepreneur. Etudes secondaires. Membre du parti RSDRP, menchevik. En 1924, 

arrêté pour « création d’un groupe de jeunesse contre-révolutionnaire ». Condamné à trois ans de 

travaux forcés et envoyé aux îles Solovki. En juin 1925, se trouve à la prison de Boutyrka. De 1927 

à 1929, envoyé en relégation à Berezovo. En 1928, envoyé en relégation pour trois ans au 

Kazakhstan. En 1931, bénéficie d’une remise en liberté, assortie de l’interdiction d’habiter pendant 

trois ans dans les grandes villes (« moins 18 »). Habitait à Voronèje. Avant son arrestation, sans 

occupations. Arrêté en 1932 à Voronèje en tant que « membre d’une organisation contre-

révolutionnaire ». Remis en liberté. Le 02.02.1935, demande au VIIe Congrès fédéral des Soviets 

d’être privé de la citoyenneté soviétique. Parallèlement, aurait transmis une lettre à une organisation 

sociale-démocrate européenne par le biais de la mission diplomatique suédoise. Est arrêté peu après, 

placé en détention provisoire à la prison de Boutyrka. Fait à trois reprises une grève de la faim. 

Condamné le 15.06.1935 à la peine capitale par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en 

vertu de l’art. 58-1a du CP de la RSFSR. Peine commuée le 20.06.1930 en dix ans de travaux forcés 

au camp des Solovki par le Collège de contrôle judiciaire de la Cour suprême d’URSS. Fait une 

grève de la faim pour exiger que sa peine de camp soit remplacée par une peine de prison pour 

« politiques » de la même durée. En 1936, se trouvait à la prison spéciale de Savvatiévo. En 1937, 

transféré en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 
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la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

898.  Skomorokh Ivan Rodionovitch (Скоморохов Иван Родионович), né en janvier 1897 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Instruction primaire. Administrateur. Membre du PC(b) de 1929 à 1936. Adjoint 

au chef du service commercial d’une fonderie. Habitait à Leningrad (nab. reki Fontanki, d. 129, 

kv. 19). Arrêté le 15.08.1936. Condamné le 27.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 31.12.1955 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

899.  Skoubko Boris Tikhonovitch (Скубко Борис Тихонович), né en 1897 à Lougansk (Ukraine ?). 

Ukrainien. Etudes supérieures. Employé. Membre du parti des socialistes-révolutionnaires (SR). 

Sert d’abord dans l’armée de Petlioura. Emigre, puis revient de Prague en URSS. Habite dans le 

Kouban. Condamné le 02.02.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu 

des art. 58-2, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

 Skouratovski-Skouratovitch Piotr. Voir : Skuratowski-Skuratowicz Piotr Iakowlewicz 

900.  Skurka David Veniaminowicz (Скурка Давид Вениаминович), né en 1886 à Turek 

(Gouvernement de Kalisz, Pologne). Juif. Instruction primaire. Maître-brodeur. Membre du Bund 

de 1903 à 1919. Membre du PC(b) de 1919 à 1936. De 1918 à 1926, préposé à la valise diplomatique. 

De 1934 à 1936, vice-directeur du centre de repos de Barvikha de la Direction de la santé du Kremlin. 

Habitait à Moscou (Kuznetski most, d. 5, kv. 32). Arrêté en juin 1936. Condamné le 10.11.1936 à 

dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits penant cinq ans et confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purge sa peine à la prison des Solovki (où il arrive le 14.11.1936 de la prison de Boutyrka). 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.06.1989 par la Prokuratura 

de la Région d’Arkhangelsk.  

901.  Skuratowski-Skuratowicz Piotr Iakowlewicz (Скуратовский-Скуратович Петр Яковлевич), 

né en 1903 à Slobodka (district d’Igoumen, Gouvernement de Minsk, Biélorussie). Polonais (ou 

Biélorusse ?). Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Sans occupations. Appréhendé 

en mai 1934 « alors qu’il tentait de pénétrer dans le Kremlin par les portes du Sauveur ». Arrêté le 

06.02.1935 (« parce qu’il a pénétré dans le Kremlin dans le cadre d’une délégation de la société 

Metrostroï, sans faire partie de la délégation, ni détenir de laissez-passer »). Pendant les 

investigations à la prison de Boutyrka, fait une grève de la faim du 17 au 21.03.1935 pour exiger la 

venue du procureur. Condamné le 31.03.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (en tant « qu’élément socialement dangereux »). 

Purgeait sa peine au Belbaltlag. Le 18.04.1935, s’évade du camp détaché d’Ouras-Ozero. Sa peine 

est alors augmentée d’un an le 08.09.1935 par la section de la Cour régionale de Leningrad auprès 

du Belbaltkombinat du NKVD en vertu de l’art. 82, par. 1, du CP de la RSFSR (évasion). Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

902.  Skvortsov Piotr Ivanovitch (Скворцов Петр Иванович), né le 23.02.1889 à Varvarina Gora 

(canton de Lopatikha, district de Vessiégonsk, Gouvernement de Tver). Russe. Etudes supérieures 

incomplètes. Membre du PC(b) de 1917 à 1934. Géologue. Avant son arrestation, habitait à 

Leningrad (pr. 25 Oktiabria d. 88, kv. 22). Représentant de la Direction du groupe 

« Sakhalineneft’ ». Arrêté le 07.12.1934. Accusé d’activités trotskistes contre-révolutinnaires. 

Condamné le 17.03.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 
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capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 22.09.1958 par la présidence du Tribunal de ville de Leningrad.  

903.  Slachtchev Serguéi Vassiliévitch (Слащев Сергей Васильевич), né en 1907 à Issaïkha (district de 

Varnavine, Gouvernement de Kostroma). Russe. Etudes supérieures. Candidat à 

l’adhésion au PC(b) entre 1931 et 1936. De 1930 à 1936, collaborateur scientifique 

adjoint à l’Institut fédéral d’électrotechnique. Avant son arrestation, habitait à 

Moscou. Pendant les investigations, fait une grève de la faim. Condamné le 

12.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en 

vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

904.  Slavine Nikolaï Ilitch (Славин Николай Ильич), né en 1880 à Novo-Glinkino (canton de Dary, 

district de Staritsa – actuel district de Torjok, Gouvernement de Tver). Russe d’origine paysanne. 

Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1927 à 1936 (exclu pour « activités trotskistes »). Avant 

son arrestation, habitait à Leningrad (oul. Statchek, d. 31a, kv. 203). Normeur à l’atelier des coques 

des chantiers navals Jdanov. Arrêté le 16.09.1936. Accusé d’appartenir à « l’organisation terroriste 

trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire (...) ayant commis l’assassinat de S.M. Kirov ». 

Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

905.  Slioussar Grigori Ivanovitch (Слюсарь Григорий Иванович), né en 1886 à Dobrovliany (district 

de Lvov, Galicie – actuellement en Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Membre du PC(b)U de 

1923 à 1933. D’abord sous-officier dans l’armée autrichienne. Gendarme dans l’armée de Galicie. 

En 1924, se trouve dans un camp de Galiciens internés en Tchécoslovaquie. Revient de 

Tchécoslovaquie en URSS. Avant son arrestation, habitait à Kiev (oul. Gorvitsa, 2/1). En 1932-

1933, mandataire du groupe laitier « Soïouzmoloko » (ou préposé aux achats d’un groupe de 

produits laitiers et carnés à Kharkov ?). Arrêté dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne 

« (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 01.10.1933 à cinq ans de travaux forcés par le Collège 

de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine (peine 

courant à partir du 25.01.1933). Purge sa peine au camp de Karaganda (où il arrive le 16.11.1933) 

et à la section des Solovki du Belbaltlag du NKVD (détenu au camp du kremlin). Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.09.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

906.  Slissarenko Alexéi Andreïévitch (Слисаренко Алексей Андреевич), né le 16(28).03.1891 à 

Kanivtsev (district de Voltchansk, Gouvernement de Kharkov, Ukraine). Ecrivain 

ukrainien, fils d’artisan (dans le PV de la Troïka spéciale, fils d’un intendant de 

domaine »). Etudes secondaires spéciales (ou études supérieures incomplètes ?). 

Sans-parti. Diplômé de l’école d’agronomie de Kharkov (1912). Travaille comme 

agronome. Œuvres publiées à partir de 1911. Mobilisé pendant la Première guerre 

mondiale. Passe du grade de militaire du rang au rang d’officier d’artillerie. En 

1918, déserte du front (selon d’autres données, sert dans les forces armées du Sud 

de la Russie comme sous-officier et est fait prisonnier). En 1919, s’installe à Kiev. 

S’adonne à des activités littéraires. De 1921 à 1924, sert au Commissariat du peuple à l’agriculture 

de la RSS d’Ukraine comme agronome. En 1924, déménage à Kharkov. Membre des unions 

littéraires « Gart », « VAPLITE » et autres. Rédacteur en chef de la section des éditions de 

l’organisation « Knigospilka » (Union du livre). Corédacteur (en 1928-1929 de « l’Ouniversalny 
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Journal » (Revue universelle). En mars-avril 1930, assure les fonctions de l’accusation dans le procès 

de « l’Union pour la libération de l’Ukraine ». Arrêté le 29.04.1934. Accusé de « participer à une 

organisation contre-révolutionnaire ». Condamné le 19.03.1935 à dix ans de travaux forcés et 

déchéance de ses droits pendant trois ans par le tribunal militaire de la circonscription militaire 

d’Ukraine en vertu des art. 54-2, -8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine aux îles 

Solovki (où il arive le 09.06.1935). Travaille dans les serres et comme gardien à l’exploitation 

agricole. En 1936, placé en cellule disciplinaire pendant trois mois. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré 

à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 19.09.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

907.  Smirnov Alexéi Vassiliévitch (Смирнов Алексей Васильевич), né le 11.03.1903 à Alexandrov 

(Gouvernement de Vladimir). Russe. Etudes supérieures. Cadre du parti. Membre du 

PC(b) de 1919 à 1936. En 1919-1920, sert dans l’Armée rouge. Fait l’Institut 

d’enseignants rouges. De 1926 à 1936, chef de la chaire de philosophie et enseignant 

à l’Ecole de médecine militaire. Commissaire de régiment. Habitait à Leningrad 

(adresse avant son arrestation : oul. Rozy Liouksembourg, d. 9, kv. 5). Arrêté le 

05.10.1936. Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purge sa peine à la prison des Solovki (où il arrive le 30.12.1936 de la maison d’arrêt de 

Leningrad). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi 

des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.05.1956 pour 

l’affaire de 1936 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS ; et le 

20.05.1957, pour l’affaire de 1937 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad. 909. 

908.  Smirnov Mikhaïl Guéorguiévitch (Смирнов Михаил Георгиевич), né en 1898 à Groudinino 

(district de Novodouguino, Région occidentale – actuelle Région de Smolensk). Russe. Etudes 

supérieures. Membre du PC(b). Directeur, doyen et professeur de la faculté de philosophie de 

l’Institut moscovite de philosophie, de littérature et d’histoire (MIFLI, 1932-1934) et de l’Institut de 

philosophie, de littérature et d’histoire de Leningrad (LIFLI, jusqu’en novembre 1935). Adresse à 

Léningrad : pr. 25 Oktiabria, d. 118, komn. 237). Avant son arrestation, collaborateur des éditions 

socio-économiques d’Etat Sotsekguiz. Habitait à Moscou. Arrêté le 27.04.1936. Condamné le 

25.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Léningrad. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 27.06.1957 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

909.  Smirnov Vassili Vassiliévitch (Смирнов Василий Васильевич), né le 29.08.1906 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1924 à 1929 (ou de 1923 à 1927 ?). 

Avant son arrestation, habitait à Leningrad (pr. Sela Smolenskogo, d. 69, kv. 86). Mouleur à l’école 

technique de wagons Vassia Alexeïev. Arrêté le 18.10.1936. Condamné le 28.12.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

910.  Smirnov Vladimir Léonidovitch (Смирнов Владимир Леонидович), né en 1917 à Moscou. Russe. 

Instruction primaire. Ouvrier (ajusteur (ou menuisier ?)). Sans-parti. Condamné d’abord à quatre 

reprises. S’évade. Avant sa dernière arrestation, sans occupations. Arrêté le 29.10.1933 à Moscou. 

Blessé lors de l’arrestation. Condamné le 02.11.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 82 et 59-3 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. En 1935, condamné à deux ans de détention en cellule disciplinaire 

par la section de la Cour régionale de Leningrad auprès du Belbaltkombinat du NKVD en vertu de 
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l’art. 162 du CP. Le 30.08.1937, participe à une révolte en cellule. Placé en cellule disciplinaire 

pendant cinq jours. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

911.  Sneguirev Konstantin Mitrofanovitch (Снегирев Константин Митрофанович), né en 1913 à 

Troïtskoïé (Région occidentale). Russe. Sans-parti. Avant son arrestation, étudiant à l’école 

technique industrielle de l’Oural (à Sverdlovsk – actuelle Ekaterinbourg). En décembre 1935, se 

trouve en détention provisoire à la prison d’Arzamas, où « il fait un scandale pour exiger une 

accélération de l’affaire ». Condamné le 21.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

912.  Snitko Pavel Ioustinovitch (Снитко Павел Иустинович), né en 1909 à Brest-Litovsk 

(Gouvernement de Grodno – actuelle Biélorussie). Russe. Ex-candidat à l’adhésion au PC(b). Avant 

son arrestation, habitait à Moscou (Olkhovskaïa oul. d. 45, kv. 180). Ingénieur chef à la Direction 

générale de l’aviation civile (ou ingénieur chef à la Direction du canal Volga-Don ?). Arrêté le 

29.02.1933. Condamné le 29.12.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka du chef de 

l’Oguépéou dans la Région de Moscou en vertu des art. 16, 58-6 et 182 du CP de la RSFSR. Purge 

sa peine au camp de Siblag. Le 30.04.1934, s’évade sous le nom de Jourov. Est repris à Leningrad. 

Condamné le 07.04.1935 à dix ans de travaux forcés par la Troïka du chef de l’Oguépéou dans la 

circonscription militaire de Leningrad en vertu de la loi du 07.08.1932 et de l’art. 82, par. 1, du CP. 

Renvoyé au Siblag. Le 10.10.1935, s’évade à nouveau. Est repris le 12.10.1935 et envoyé au 

Belbaltlag. Purge sa peine aux îles Solovki. Détenu à la prison n° 1 sans aller travailler. Le 

22.03.1936, peine réexaminée par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Chefs 

d’inculpation requalifiés en vertu des art. 169, par. 2, et 82, par. 1. Peine réduite à cinq ans. 

Condamné le 01.06.1936 à trois ans de réclusion cumulée à sa peine non exécutée par le Collège 

spécial de la Cour principale de la RSSA de Carélie en raison de sa seconde évasion du Siblag. Le 

27.08.1937, placé pour cinq jours en cellule disciplinaire pour « outrage à un fusilier de la garde 

militarisée (VOKh.R.) et d’un chef de quartier ». Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.05.1963 par la présidence de la Cour régionale 

d’Arkhangelsk.  

913.  Sokolov Guéorgui Ivanovitch (Соколов Георгий Иванович), né en 1892 à Atmas (district de 

Tcherlak, Territoire de Sibérie occidentale – actuel village de Bolchoï Atmas, district de Tcherlak, 

Région d’Omsk). Russe. Sans-parti. Employé. Avant son arrestation, sans occupations. Arrêté dans 

l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -10 du CP de la RSFSR (ou en 

vertu des art. 58-2 et -11 du CP ?) (peine courant à partir du 18.02.1933). Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

914.  Sokolov Semion Gavrilovitch (Соколов Семен Гаврилович), né le 22.08.1905 à Erino (canton de 

Grimino, district de Rjev, Gouvernement de Tver). Russe. Etudes secondaires. Membre du PC(b) de 

1929 à 1933. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Mejdounarodny pr., d. 63, kv. 3). 

Technicien à l’atelier des coques des chantiers navals Jdanov. Arrêté le 28.04.1936. Condamné le 

29.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6543


707 

915.  Sokolov Vladimir Vassiliévitch (Соколов Владимир Васильевич), né en 1898 à Moscou. Russe. 

Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 1917 à 1935. Ex-collaborateur de l’Ecole militaire de 

l’Armée rouge. De 1931 à 1935, consultant à la rédaction principale de l’édition « Histoire de la 

guerre civile ». Condamné le 11.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. En 1936-1937, se trouvait au camp d’Anzer. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

916.  Sokolova-Miller Lidia Alexandrovna, née en juillet 1896 à Saint-Petersbourg. Russe issue de la 

noblesse. Etudes secondaires. Sans-parti. Parente du général E.K. Miller, nièce de l’éditeur 

O. Kirchner. Infirmière pendant la Première guerre mondiale. Avant son arrestation, habitait à 

Leningrad (10e ligne, d. 23, kv. 4, île Vassilievski). Secrétaire au consulat de Norvège (à partir de 

janvier 1926). Arrêtée le 08.08.1930. Condamnée le 08.02.1931 à être fusillée, peine commuée en 

dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Détenue aux camps d’Anzer, du kremlin et de Mouksalma. 

Travaille à l’hôpital. Demande à partager la vie de K.G. Moukhtarov. Transférée sur le continent au 

camp de Veguérakcha. Condamnée le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée le 18.10.1989 par la Prokuratura militaire de la circonscription militaire de Leningrad.  

917.  Sokolovski Alexandre Vladimirovitch (Соколовский Александр Владимирович), né le 

29.08.1914 à Krasnodar. Russe. Etudes secondaires. Membre de la Jeunesse communiste de 1932 à 

1936. Navigateur. Habitait à Leningrad. Servait dans la compagnie maritime de négoce 

« Sovtorgflot » : troisième lieutenant sur le bateau « Jean Jaurès » de la société Baltparokhodstvo ». 

Parallèlement, élève à l’Ecole de la mer de Leningrad (de 1932 à 1936). Adresse avant son 

arrestation : Liflianskaïa oul. d. 2/4, kv. 26. Arrêté le 21.08.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.10.1959 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

918.  Sokolovski Andréi Vassiliévitch (Соколовский Андрей Васильевич), né en 1897 (ou en 1899 ?) 

à Kouliki (district de Senno, Gouvernement de Moguilev - actuelle Région de Vitebsk, Biélorussie). 

Russe. Sans-parti. Sert dans l’Armée blanche comme adjudant-chef. Condamné en 1920 à deux ans 

de réclusion (dans le dossier de l’Oguépéou, « poursuivi pour meurtre »). Avant sa seconde 

arrestation, habitait à Irtychskoïé (district de Tevriz, Territoire de Sibérie occidentale – actuelle 

Région d’Omsk). Paysan indépendant (ou sans occupations ?). Condamné en 1931 à trois ans de 

camp de concentration par la Troïka du chef de l’Oguépéou du Territoire de Sibérie occidentale. 

Arrêté le 11.07.1932. Condamné le 03.09.1932 trois ans de camp de concentration par la Troïka du 

chef de l’Oguépéou du Territoire de Sibérie occidentale. Condamné une seconde fois le 05.08.1933 

à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par la Troïka de l’Oguépéou du Territoire 

de Sibérie occidentale en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR (dans le cadre de l’affaire du 

« Complot de la Garde blanche ») (peine courant à partir du 12.05.1933). Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 11.04.1991 par la Prokuratura de la Région d’Omsk.  
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919.  Solodoub Piotr Kirillovitch (Солодуб Петр Кириллович), né en 1893 à Zaslavl (Iziaslav, 

Gouvernement de Volynie, Ukraine). Personnalité politique et homme d’Etat 

ukrainien, fils d’artisan. Etudes supérieures. Ingénieur-économiste. Fonctionnaire. 

Ex-membre du parti des socialistes révolutionnaires (SR) de droite. Membre du PC(b) 

de 1919 à 1933. Sert comme capitaine dans l’armée russe avant 1917, puis dans 

l’armée de Galicie, comme commandant-adjoint. Enfin, dans l’Armée rouge, comme 

directeur de l’école des sous-officiers rouges. De 1919 à 1933, cadre en RSS 

d’Ukraine : intendant du Conseil des commissaires du peuple de la RSS d’Ukraine 

(1920-1923) ; président du conseil de la compagnie d’assurance Oukrgosstrakh 

(1923-1924) ; membre du collège du Commissariat des finances de la RSS d’Ukraine (Kharkov, 

1923-1925) ; Représentant du Commissaire du peuple aux affaires étrangères en Ukraine. Exerce 

ensuite des fonctions à Leningrad : collaborateur de l’Institut d’études de l’industrie lourde 

(Guipromez). Maître assistant à l’Institut polytechnique et membre de la présidence du Gosplan. En 

1931, déménage à Moscou. Travaille comme chef du secteur chargé d’élaborer les plans 

quinquennaux de l’industrie lourde au Gosplan d’URSS. Adresse avant son arrestation : Moscou, 

Gogolevski boulevard, d. 8, kv. 73. Arrêté le 07.05.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire 

ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 05.09.1933 à dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -11 du CP. Purge sa peine aux îles Solovki 

(où il arrive le 18.09.1933). Détenu au camp du kremlin. Travaille au service des finances. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 19.04.1957 par la présidence de la Cour régionale 

d’Arkhangelsk.  

920.  Solomine-Brontikh Semion Isaakovitch (Соломин-Бронтих Семен Исаакович), né en 1903 à 

Odessa. Juif. Etudes supérieures. Membre du PC(b) de 1922 à 1928 et 1932 à 1935. En 1928, envoyé 

en relégation pour trois ans. De 1932 à 1935, médecin-chef sur le site d’essai d’armes à feu de 

l’Armée rouge. Habitait à Moscou. Condamné le 11.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance 

de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

921.  Solonine Vladimir Alexandrovitch (Солонин Владимир Александрович), né en 1896 à 

Alapaïevsk (district de Verkhotourié, Gouvernement de Perm – actuelle Région de Sverdlovsk). 

Russe. Instruction primaire. Ex-membre du parti des socialistes-révolutionnaires (SR). Membre du 

PC(b) de 1923 à 1929. Avant 1917, travaille dans l’une des usines de l’Oural (selon les pièces du 

dossier, « à l’usine « Slavianski » de l’Oural »). Membre d’une troïka spéciale de SR. En 1923, quitte 

le parti des SR et adhère au PC(b). Travaille comme comptable à Alapaïevsk. Avant son arrestation, 

habite dans la ville de Perm. Travaille comme comptable au service de protection sociale de district 

(Okrsobes). Arrêté le 10.07.1929. Condamné le 09.08.1929 à quatre ans de réclusion avec isolement 

strict par le tribunal de district de Taguil en vertu des art. 109 et 117, par. 1, du CP de la RSFSR. 

Purge sa peine au camp de Vicherlag. Sert de chef-fusilier de la garde. En juillet 1931, poursuivi 

pour « incitation de deux femmes à s’évader à des fins d’exécution sans sommation ». Condamné le 

14.01.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu de l’art. 59-3 du CP. Purge sa peine au Belbaltlag (camp de Veguerakcha). En 1932, 

transféré aux îles Solovki, où il travaille aux finances. Peine réduite de trois ans le 27.10.1934 par le 

Presidium du Comité exécutif central d’URSS. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

14.07.1989 par la Prokuratura de la Région Arkhangelsk.  

922.  Solonitsina Valentina Vassilievna, née en 1913 à Aktygachevo (district d’Ourjoum, Gouvernement 

de Viatka). Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Membre de la Jeunesse 

communiste de 1929 à 1936 (exclue pour « activités trotskistes »). Avant son arrestation, étudiante 

en 4e année à l’antenne de Sormovo de l’Institut pédagogique de Gorki. Habitait au foyer de l’Institut 
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pédagogique à Gorki (oul. Pougatcheva d. 1, kv. 17, Sormovo, Gorki - actuel Nijni Novgorod). 

Arrêtée le 25.02.1936. Condamnée le 21.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses biens 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

Solovki (où elle est arrivée le 24.11.1936 de la prison de Gorki). Condamnée le 10.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée.  

923.  Solonov Anatoli Timofeïévitch (Солонов Анатолий Тимофеевич), né en 1906 à Moscou. Russe. 

Sans-parti. Etudes secondaires. Condamné d’abord à deux reprises en vertu des art. 184 et 76 du CP 

de la RSFSR. Alors qu’il se trouve en détention, condamné une deuxième fois le 20.12.1932 à dix 

ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 59-3 et 82 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. En 1935, transféré à quatre reprises en colonie à régime 

renforcé pour une durée totale de deux ans. Condamné le 15.08.1935 à dix ans de réclusion par la 

Cour régionale de Leningrad en vertu de l’art. 59-2, al. a, du CP. Le 30.08.1937, participe à une 

mutinerie de détenus dans le quartier disciplinaire. Placé pendant cinq jours en cellule disciplinaire. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

924.  Solovtsev Boris Ivanovitch (Соловцев Борис Иванович), né en 1896 à Krivka (district de Driazgui, 

Région centrale des terres noires – actuelle Région de Lipetsk). Russe. Etudes supérieures. Membre 

du PC(b) (dont il est exclu). Avant son arrestation, comptable (président du conseil d’administration) 

d’une société de planteurs de tabac. A partir de 1929, condamné à plusieurs reprises pour « activités 

trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 14.08.1932 à trois ans de camp de concentration 

par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 82 du CP de la 

RSFSR (évasion). S’évade le 02.10.1932. Peine alourdie de quatre ans le 04.06.1933 par la Troïka 

du chef de l’Oguépéou dans la circonscription militaire de Leningrad. Le 13.12.1935, s’évade à 

nouveau. Peine alourdie de deux ans le 24.03.1936 par le Collège spécial de la Cour principale de la 

RSSA de Carélie auprès du Belbaltkombinat du NKVD. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

925.  Sosnovski Boris Petrovitch (Сосновский Борис Петрович), né le 15.05.1908 à Poretchié (district 

de Iambourg – actuel district de Kinguisepp, Gouvernement de Saint-Peterbourg). Russe d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Ouvrier. Ex-membre de la Jeunesse communiste. En 1933, 

condamné à six mois de travaux forcés en vertu des art. 74 et 61 du CP de la RSFSR. Avant son 

arestation, porteur à la papeterie Viktor Kinguisepp (Région de Leningrad). Habitait à Poretchié. 

Arrêté le 26.04.1936. Condamné à cinq ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant trois 

ans le 05.07.1936 par le Collège spécial de la Cour régionale de Leningrad en audience foraine en 

vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP et le 27.08.1936 par le Collège spécial de la Cour suprême de la 

RSFSR. Purge sa peine à la huitième section (des Solovki) du Belbaltlag (arrive le 12.11.1936 au 

camp d’Anzer en provenance de la maison d’arrêt de Leningrad). Condamné le 10.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.11.1992 pour l’affaire de 1936 par la 

Prokuratura de la Région de Leningrad ; le 29.06.1989 pour l’affaire de 1937 par la Prokuratura de 

la Région d’Arkhangelsk.  

926.  Sosnowski Luka Michajlowicz (Сосновский Лука Михайлович), né en 1888 à Brest-Litovsk 

(Gouvernement de Grodno, Biélorussie). Polonais. Sans-parti. Responsable du service de 

chargement-déchargement à la station Iartsevo (ligne de chemin de fer Moscou – Baltique). Arrêté 

le 24.12.1933. Condamné le 27.03.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux 

îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk dans le convoi des 1111. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie) en même temps que F.Kh. Dmitriev, condamné dans 

la même affaire).  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6332
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927.  Sotnikov Konstantin Pavlovitch (Сотников Константин Павлович), né en 1890 à Omsk. Russe. 

Sert comme capitaine dans l’Armée blanche. Avant son arrestation, comptable à la direction des 

pharmacies de Sibérie occidentale. Arrêté dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». 

Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

928.  Soudnichnikova Anastassia Petrovna, née en 1914 dans la cité de l’usine chimique de Bondioujski 

(district de Mendeléïevsk, République du Tatarstan). Russe. Etudes supérieures. Membre de la 

Jeunesse communiste (exclue en 1936). En 1935-1036, enseignante de chimie et de biologie à 

l’établissement d’enseignement secondaire de la mine n° 1 de Soutchan (Région de Primorié, 

Territoire d’Extrême-Orient). Arrêtée le 28.06.1936. Accusée de mener « des activités trotskistes 

contre-révolutionnaires ». Condamnée le 20.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens  par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine à Gorki en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. 

Condamnation : dix ans de prison. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

929.  Sougak Ivan Nikititch (Сугак Иван Никитич), né en 1892 à Almavir (Région du Kouban). 

Ukrainien. Membre du PC(b). Avant son arrestation, habitait à Moscou. Cadre du parti à l’usine 

n° 89. Condamné le 17.03.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’article 58-10 du CP de la RSFSR (pour « activités trotskistes 

contre-révolutionnaires »). Condamné le 02.06.1936 en détention à trois ans de plus par le Collège 

spécial du tribunal principal de la RSSA de Carélie auprès du Belbaltkombinat du NKVD en vertu 

de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

930.  Soukhanov Guéorgui Grigoriévitch (Суханов Георгий Григорьевич), né en 1910 à Saint-

Pétersbourg. Russe d’origine ouvrière. Instruction primaire. Ex-membre de la Jeunesse communiste. 

Avant son arrestation, habitait à Leningrad (pr. Ogoronikova, d. 42, kv. 37). Travaille aux chantiers 

navals Jdanov (à partir de 1928). Travaillait comme technicien au poste de marquage de l’atelier des 

coques. Arrêté le 14.10.1936. Accusé d’appartenir à « l’organisation trotskiste-zinoviévienne 

contre-révolutionnaire ayant commis [...] l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 29.12.1936 à 

huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 21.01.1958 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

931.  Souslov Andréi Ivanovitch (Суслов Андрей Иванович), né en 1885 à Saint-Petersbourg. Russe 

d’origine ouvrière. Instruction primaire. Sans-parti. Ouvrier. Habitait à Leningrad (adresse avant son 

arrestation : pr. Volodarskogo, d. 50, kv. 21). De 1930 à 1936, ajusteur à l’atelier de maintenance de 

l’usine d’entretien de locomotives. Arrêté le 15.08.1936. Accusé de participation à « l’organisation 

trotskiste-zinoviévienne [...] ayant commis l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 30.12.1936 à 

huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 

58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.05.1958 par une décision du Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS.  

932.  Soutchkov Piotr Ilitch (Сучков Петр Ильич), né en 1902 à Choulguino (district d’Alexine, 

Gouvernement de Toula). Russe. Instruction primaire. Membre du PC(b) (exclu pour « activités 

https://mail.coe.int/owa/redir.aspx?C=LiEnzuCYsWOPVXlCAqRMWLETaF622E9rKhnWof23ndsaCkJfMQnXCA..&URL=http%3a%2f%2fsand.mapofmemory.org%2fbiography%2f%3fb_id%3d6723
https://mail.coe.int/owa/redir.aspx?C=Ua0csNx4PyFmifFAuoNKPxpNgdoe7kNxpPtyNIaAcqQaCkJfMQnXCA..&URL=http%3a%2f%2fsand.mapofmemory.org%2fbiography%2f%3fb_id%3d6549
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trotskistes contre-révolutionnaires »). En 1933-1934, se trouve en relégation à Frounzé (actuel 

Douchanbé, Tadjikistan). En 1934-1935, responsable du secteur de la production du l’entreprise 

industrielle de l’Union Koopinsoïouz (à Tachkent, Ouzbékistan). Condamné le 07.10.1935 à 

cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

933.  Spiridonov Pavel Alexandrovitch (Спиридонов Павел Александрович), né en 1916 à 

Masterkovo (district de Nerekhta, Gouvernement de Kostroma – actuelle Région de Kostroma). 

Russe. Sans-parti. Condamné d’abord à trois reprises en vertu de l’art. 162 du CP. Condamné le 

13.10.1933 à dix ans de travaux forcés par la Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 59-3 du CP 

de la RSFSR. Purge sa peine au camp des Solovki. Travaille comme gardien de la base centrale de 

l’intendance. Condamné le 05.07.1935 à trois ans de réclusion par le Collège spécial de la Cour 

suprême d’URSS en vertu de l’art. 162 du CP de la RSFSR. Est transféré à trois reprises en colonie 

à régime renforcé pour un durée totale d’un an. Le 31.08.1937 participe à un soulèvement de la 

chambrée du centre de détention disciplinaire. Placé en cellule disciplinaire pendant cinq jours. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

934.  Spiridonov Vladimir Nikolaïévitch (Спиридонов Владимир Николаевич), né en 1891 à Riga. 

Russe. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Administrateur de l’hôtel « Metropol ». 

Condamné le 05.03.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège 

de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

935.  Spirine Ivan Alexandrovitch (Спирин Иван Александрович), né en 1904 à Nëbdino (district de 

Storojevsk, RSSA des Komis). Komi d’orgine paysanne. Etudes secondaires incomplètes. Ex-

membre du PC(b). De 1926 à 1928, sert dans l’Armée rouge. De 1933 à 1936, intendant d’une 

société d’exploitation forestière. Habitait à Oust-Koulom (RSSA des Komis). Arrêté le 30.03.1935. 

Accusé de se livrer à des « activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 19.12.1935 

à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu 

des art. 58-10, par. 1, et 58-11 du CP de la RSFSR. Accusé finalement de mener des « activités 

antisoviétiques ». Condamné le 20.09.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confusion de la peine précédente par le Collège spécial de la Cour principale de 

la RSSA de Carélie auprès du Belbaltkombinat du NKVD en vertu de l’art. 58-10 du CP de la 

RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki. Placé à deux reprises en cellule disciplinaire. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 28.11.1989 (pour l’affaire de 1936) par une décision de la 

présidence de la Cour suprême de la RSA de Carélie.  

936.  Sprogis Jan Fritzevitch (Спрогис Жан Фрицевич), né en 1900 dans le domaine de Lego Leïtos 

(district de Tukum, Gouvernement de Courlande – actuelle Lettonie). Letton. Suit les six premières 

classes à l’école municipale. Maître-estampeur en cordonnerie. Ex-membre du PC(b). Avant son 

arrestation, habitait à Orel. Instructeur à l’usine de chaussures Komintern. Arrêté le 25.06.1931 à 

Orel (ou à la gare de Sebèje sur la ligne Moscou-Biélorussie-pays baltes). Accusé de « participer 

aux organes de renseignement lettons ». Condamné le 26.05.1932 à la peine capitale, commuée en 

dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. 

Envoyé au Belbaltlag. Le 26.09.1932, s’évade. Condamné le 03.03.1934 à deux ans de prison 

disciplinaire par la Troïka du chef de l’Oguépéou dans la circonscription militaire de Leningrad en 

vertu des art. 19, 82 et 84. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 13.03.1990 par la Prokuratura militaire de la circonscription militaire de Moscou.  
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937.  Sprogis Otto Adamovitch (Спрогис Отто Адамович), né en 1879 à Rūjiena (district de Valmieras, 

Gouvernement de Livonie – actuelle Lettonie). Letton d’origine ouvrière. Etudes secondaires. 

Profession : fabriquant de poêles. Employé. Membre du RSDRP(b) / PC(b) de 1903 à 1936. 

Participant du mouvement révolutionnaire. Membre de la Société de vieux bolcheviks. Diplômé de 

l’Université communiste. De 1930 à 1932, chef de construction à la société Gorkomstroï (ou selon 

d’autres données, chef du personnel du secteur de l’organisation du travail du groupe 

Gorkommunstroï). A partir de 1932, retraité-invalide. Habitait à Gorki (oul. Liadova, d. 30, kv. 19, 

actuel Nijni Novgorod). Arrêté le 04.01.1936 par la Direction du NKVD de Gorki. Accusé de 

participer à une « organisation terroriste trotskiste contre-révolutionnaite ». Condamné le 

20.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits et confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Gorki en vertu des art. 58-8 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 09.08.1962.  

938.  Stanesco Gogo Parfentiévitch (Станеско Гого Парфентьевич), né en 1886 en Roumanie. Tsigane. 

Sans-parti. Chef élu d’un campement tsigane de la région de Moscou. Condamné le 09.02.1933 à 

dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6, -8, -10, -11 et 59-12 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

939.  Starkov Ivan Mikhaïlovitch (Старков Иван Михайлович), né en 1894 à Karagaïskaïa (district de 

Verkhneouralsk, Gouvernement d’Orenbourg – actuelle Région de Tcheliabinsk). Russe, issu d’une 

famille de Cosaques d’Orenbourg. Etudes supérieures. Sans-parti. Sous-lieutenant dans l’Armée 

blanche. Adjudant et chef de section au sein des forces de Doutov. Décoré pour sa bravoure au 

combat contre les unités de Rouges et élevé au rang de major. Bat en retraite avec l’unité du général 

Bakitch jusqu’en Chine. Franchit la frontière au sein de l’unité de Kaïgorodov. Revient en URSS. 

Condamné en 1923 à cinq ans de réclusion pour « service dans l’Armée blanche ». Purge sa peine. 

Avant sa dernière arrestation, habitait à Novossibirsk (oul. Ouritskogo, d. 25, kv. 4). Enseignant de 

mathématiques à l’Institut de construction de voies pour ingénieurs des chemins de fer. Arrêté dans 

l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR (peine courant à partir 

du 28.02.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. En 1936-1937 se trouve au camp d’Anzer. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

29.07.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

940.  Startchik Féofan Vassiliévitch (Старчик Феофан Васильевич), né le 12.03.1902 à Saint-

Pétersbourg. Russe. Etudes secondaires (ou instruction primaire ?). Ajusteur de précision. Membre 

du PC(b) de 1920 à 1936. Habitait à Leningrad. Ouvrier à l’usine Kirov. Instructeur du comité du 

district Kirov du PC(b). En février 1935, envoyé « au titre d’une sanction du parti » dans la Région 

d’Omsk, où il travaille comme vice-directeur du sovkhoze de céréales de Borissovka (district de 

Chtcherbakoul). Arrêté le 23.07.1936 pendant un voyage à Leningrad (pour « activités trotskistes 

contre-révolutionnaires »). Condamné le 15.10.1936 (ou le 16.10 ?) à cinq ans de travaux forcés par 

la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de 

la RSFSR. Purge sa peine à la huitième section du Belbaltlag aux Solovki (où il arrive le 12.11.1936 

au camp d’Anzer). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 05.04.1957 par la présidence du tribunal municipal de Leningrad. 

941.  Stassiouk Piotr Ivanovitch (Стасюк Петр Иванович), né en 1896 à Klitsko ((Klicko ?), voïvodie 

de Galicie, Pologne – actuelle Région de Lvov, Ukraine). Ukrainien. Ex-membre du PC d’Ukraine 

occidentale. Avant son arrestation, habitait en Ukraine. Travaillait comme instituteur et coopérateur. 

Condamné le 14.05.1932 à six ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-4, -11 et -13 du CP de la RSFSR. Condamné une deuxième fois le 05.09.1933 à dix ans de 

réclusion confondus avec la peine précédente par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6964
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et -11 du CP. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin en cellule à l’isolement 

à la prison spéciale. En juin 1937, fait une grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

942.  Stebline Lev Afanassiévitch (Стеблин Лев Афанасьевич), né en 1907 à Saint-Pétersbourg. Russe. 

Etudes secondaires incomplètes. Candidat à l’adhésion au PC(b) jusqu’en 1928 (exclu « pour 

appartenance à une organisation contre-révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne »). Avant son 

arrestation, comptable du responsable des acquisitions du Conseil des commissaires du peuple 

d’URSS dans le district de Lytchkovo (Région de Leningrad). Habitait à Lytchkovo. Arrêté le 

01.10.1936. Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

20.03.1992 par la Prokuratura de la Région de Novgorod.  

943.  Steinberg Josif Lwowitsch (Штейнберг Иосиф Львович), né en 1910 à Kherson (Ukraine). Juif. 

Ex-membre du PC(b) (exclu en 1931 « pour trotskisme »). Avant son arrestation, ajusteur à l’usine 

Krassine de Dniepropetrovsk. Condamné le 22.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la 

RSFSR (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

944.  Stepaniants-Stepanov Andréi Sergueïévitch (Степанянц-Степанов Андрей Сергеевич), né en 

1893 à Chemakha (Gouvernement de Bakou – actuel Azerbaïdjan). Arménien. Ouvrier. Ex-membre 

du PC(b), dont il est exclu. Envoyé pendant trois ans au Kazakhstan et libéré par anticipation. Avant 

son arrestation, habitait à Bakou. Travaillait comme contrôleur de voiture ferroviaire. Condamné le 

19.09.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

945.  Stepanov Vassili Stepanovitch (Степанов Василий Степанович), né en 1889 à Barnaoul (actuel 

Territoire de l’Altaï). Russe. Sans-parti. Sert dans l’armée de Koltchak avec le grade de capitaine. 

Décoré de l’ordre de saint Vladimir. En 1920, condamné pour « service chez les Blancs ». Avant 

son arrestation, habitait à Barnaoul. Responsable technique de la sous-section de l’inventaire au 

Comité municipal de gestion immobilière (Goskomkhoz). Arrêté le 15.03.1933 dans l’affaire du 

« complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité. 

946.  Stolypine Dmitri Ivanovitch (Столыпин Дмитрий Иванович), né en 1887 à Belogorié (district de 

Mokchane, Gouvernement de Penza – actuel district de Lopatino, Région de Penza). Russe. Etudes 

supérieures. Sans-parti. Capitaine dans l’Armée blanche (1918). Sert dans les unités du général 

Bakitch. Avant son arrestation, habitait à Leningrad. Economiste à l’organisation « Lektekhsyrié ». 

Arrêté dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk 

à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la 

RSFSR (peine courant à partir du 28.04.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Transféré le 

09.10.1937 en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité.  

947.  Stoupatchenko Pavel Evgueniévitch (Ступаченко Павел Евгеньевич), né en 1904 à Verbov 

(Verbovo, district d’Androuchevka, Région de Kiev – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). 

Ukrainien. Charpentier. Sans-parti. Travaillait dans l’agriculture. Avant son arrestation, sans 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7212
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occupations. Condamné en 1931 à être fusillé par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la 

Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-10 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Peine 

commuée le 13.02.1932 en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Peine réduite le 27.12.1936 à huit ans par la présidence du 

Comité exécutif central d’URSS. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

948.  Streltsov Nikolaï Konstantinovitch (Стрельцов Николай Константинович), né en 1890 à 

Kharkov (Ukraine), où il habitait. Etudes secondaires. Sans-parti. Sert dans l’Armée blanche avec le 

grade de lieutenant. En 1918, officier dans l’armée de Galicie. Fait prisonnier. En 1920-1921, sert 

au sein de l’Armée rouge. A partir de 1923, placé sous surveillance spéciale par la Guépéou de 

Kharkov. Travaille comme collaborateur de presse et écrivain. A partir de 1931, membre du groupe 

d’écrivains de Kharkov. Adresse avant son arrestation : kooperativnaïa oul. d. 2, komn. 12, 

Kharkov. Arrêté le 08.03.1934. Condamné le 29.05.1934 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka 

judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-6 et -11 du CP 

de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine aux îles Solovki. Travaille comme secrétaire à l’infirmerie et 

au musée. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 17.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

949.  Stroïkov Boris Ivanovitch (Стройков Борис Иванович), né en 1890 à Samara. Russe. Sans-parti. 

Avant son arrestation, habitait à Barnaoul (actuel Territoire de l’Altaï). Chef d’un service de 

statistiques au groupe Sakharotrest. Arrêté le 14.03.1933 dans l’affaire du « Complot de la Garde 

blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

950.  Susicki Stanisław Mikołajewicz (Сушицкий Станислав Николаевич), né en 1909 à Doumanov 

(district de Kamenets-Podolski, Gouvernement de Podolie, Ukraine). Polonais. Sans-parti. Avant 

son arrestation, sans occupations. Condamné le 29.11.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans 

de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité. 

951.  Sviajeninov Alexéi Grigoriévitch (Свияженинов Алексей Григорьевич), né en 1894 (ou en 

1895 ?) à Saint-Petersbourg. Russe issu de la noblesse. Sans-parti. Officier. Fait ses 

études à l’Ecole de médecine militaire (formation interrompue). Suit un cours intensif 

à l’Ecole d’artillerie Mikhaïlovksi (en 1915). Participe à la Première guerre mondiale. 

Sert ensuite dans l’Armée rouge et dans l’Armée blanche. Emigre. Séjourne à 

Contantinople, puis à Prague. Fait ses études à l’Université russe. Fondateur du 

syndicat des étudiants – ressortissants de la RSFSR. Rentre de l’étranger en décembre 

1923. Habite à Moscou. Travaille comme journaliste. Avant son arrestation, 

responsable de la section scientifique et technique à la rédaction de la revue Za 

roubejom (A l’étranger). Arrêté en novembre 1933 en tant que « membre d’une organisation de 

social-révolutionnaires » et « espion tchèque ». Condamné le 29.03.1934 par le Collège de 

l’Oguépéou à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés en vertu des art. 58-4, -6, -11 

et 121 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Travaille à la bonification des terres 

et dans un élevage. En 1936-37, se trouve au camp d’Anzer. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.01.1958.  

952.  Sytchkov Guéorgui Ivanovitch (Сычков Георгий Иванович), né en 1902 à Borki (district de 

Kline, Région de Moscou). Russe. Membre du PC(b) de 1927 à 1935 (exclu pour perte de sa carte 

d’adhérent). Habitait à Leningrad (Bolchaïa Porokhovskaïa oul. d. 38, kv. 6, Bolchaïa Okhta). 

Travaillait à l’entreprise d’Okhta (à partir de 1930). Avant son arrestation, ajusteur à l’atelier de 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6965
https://mail.coe.int/owa/redir.aspx?C=pQPdcG5cOioII7_vixcz3Ban2HV4S7AJ8UUdJA9Tgx4aCkJfMQnXCA..&URL=http%3a%2f%2fsand.mapofmemory.org%2fbiography%2f%3fb_id%3d6550
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6951
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6551
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moteurs à vapeur. Arrêté le 19.08.1936 pour « appartenance à une organisation contre-

révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne terroriste ». Condamné le 26.12.1936 à huit ans de 

réclusion, déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.06.1957 par une décision d Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS.  

 

953.  Talakhadzé Ermolaï Ivanovitch (Талахадзе Ермолай Иванович), né en 1901 (ou en 1903 ?) à 

Toualavert (district de Charopani, Gouvernement de Koutaïssi, Géorgie). Géorgien. Ex-membre du 

RSDRP. Menchevik. Habitait en Géorgie. Arrêté le 19.08.1931 (« pris par une unité de l’Oguépéou 

de Géorgie, les armes à la main »). Condamné le 27.07.1932 à la peine capitale en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Peine commuée le 22.08.1932 en dix ans de travaux forcés par 

le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.08.1990 en vertu d’un décret du 

Président de l’URSS.  

954.  Talakvadzé Isidor Silovanovitch (Талаквадзе Исидор Силованович), né en 1881 dans le 

Gouvernement de Koutaïssi (Géorgie). Géorgien d’origine paysanne. Etudes secondaires. Employé. 

Ex-membre du PC(b). Condamné le 13.03.1932 à cinq ans de réclusion (pour « activités trotskistes 

contre-révolutionnaires »). Bénéficie d’une libération anticipée et rentre de relégation. Condamné le 

04.09.1936 à cinq ans de réclusion par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

955.  Tamminen Arvid Eremeïévitch (Тамминен Арвид Еремеевич), né le 31.08.1904 à Saint-

Petersbourg. Finlandais, fils de coordonnier. Etudes secondaires. Candidat à l’adhésion au PC(b) à 

partir de février 1932. Arrive en URSS en 1924 à ski à travers le golfe de Finlande. Avant son 

arrestation, habitait à Orenbourg (Samarski per., d. 8). Enseignant d’artillerie à la Troisième école 

militaire Vorochine de pilotes et de co-pilotes d’Orenbourg. Arrêté le 13.12.1932. Condamné le 

28.05.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki. Fait à plusieurs reprises 

une grève de la faim. Le 31.08.1934, s’évade avec trois autres détenus, dont S.E. Sevastéïenko, dans 

une barque fabriquée par leurs soins (le groupe est repris le 01.09.1934 sur les îles Rombaki de 

Kem). Condamné le 28.09.1934 à la peine capitale par la Cour régionale de Leningrad en vertu de 

l’art. 59-2 du CP de la RSFSR. Peine commuée le 31.10.1934 en dix ans de réclusion par la Cour 

suprême de la RSFSR. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 15.11.1889 par la Prokuratura militaire de la circonscription militaire de 

Leningrad.  

956.  Taousson Anna Ivanovna, née en 1894 à Moscou. Russe. Fonctionnaire. Arrêtée en tant que membre 

active du parti SR (des social-révolutionnaires). Condamnée le 07.07.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD. Purgeait sa peine aux Solovki. A fait à plusieurs 

reprises une grève de la faim. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécutée le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

957.  Taradaï Stepan Nikiforovitch (Тарадай Степан Никифорович), né en 1895 à Balkovtsy (district 

de Starokonstantinov, Gouvernement de Volhynie, Ukraine). Russe. Etudes secondaires. Membre 

du PC(b) de 1924 à 1936. Fait l’école industrielle de Moscou. Habitait à Leningrad (adresse avant 

son arrestation : Kapsioulnoïé chaussée, d. 40, kv. 97, Rjevka). Technicien à l’atelier de mécanique 

de l’usine « Krasnoznamenets ». Arrêté le 21.07.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6966
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6726
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6552
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7214
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militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

29.01.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

958.  Tcharny David Borissovitch (Чарный Давид Борисович), né le 30.10.1902 à Bobrouïsk 

(Gouvernement de Minsk – actuelle Biélorussie). Juif. Etudes supérieures incomplètes. Economiste. 

Membre du PC(b) à partir de 1919. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Bolchaïa 

Moskovskaïa oul. d. 9, kv. 9). Chef de la section du plan et des finances d’un groupe agricole (ou 

chef de la section du plan et des finances de l’Union des sociétés de consommateurs de Leningrad ?). 

Arrêté le 10.12.1934. Accusé de participation à un « groupe zinoviévien contre-révolutionnaire ». 

Condamné le 10.02.1935 à cinq ans de camp de concentration par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine à la prison politique de Verkhneouralsk. Transféré à 

Leningrad. Condamné le 26.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine à la prison des Solovki. Détenu à la prison spéciale de Savvatiévo. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 02.09.1957 par le tribunal militaire 

de la circonscription militaire de Leningrad.  

959.  Tcheremoukhine Fiodor Andreïévitch (Черемухин Федор Андреевич), né en 1894 à Bolchié 

Kemary (district de Perevoz, Territoire de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe. 

Etudes secondaires. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à Lyskovo (oul. Ouritskogo d. 14). 

Enseignant à l’école technique de Lyskovo. Arrêté le 10.05.1936. Condamné le 20.11.1936 à dix 

ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à Gorki en vertu des art. 58-8 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

960.  Tchekhovski Vladimir Moïsseïévitch (Чеховский Владимир Моисеевич), né le 19.07.1876 à 

Gorokhovata (district et Gouvernement de Kiev, Ukraine). Personnalité politique 

ukrainienne et homme d’Eglise orthodoxe. Ukrainien, fils de prêtre. Etudes 

supérieures. Membre du parti ouvrier social-démocrate ukrainien (OuSDRP, 1905-

1919). Fait le séminaire de Kiev (1900). Maîtrise de théologie (1905). Social-

démocrate à partir de 1897. Envoyé en relégation dans le Gouvernement 

d’Arkhangelsk d’où il s’évade en 1911. Enseigne dans des établissements 

d’enseignement secondaire à Odessa. Franc-maçon à partir de 1915. En 1917, 

membre du CC de l’OuSDRP. Président du Conseil des ministres et ministre des 

Affaires étrangères de la République populaire d’Ukraine (de déc. 1918 à février 

1919). Condamné le 19.08.1922 à l’expulsion à l’étranger par la section provinciale de Kiev de la 

Guépéou. Le 15.12.1922, l’expulsion est annulée. Professeur aux instituts de polytechnique et de 

médecine de Kiev. Travaille à la section d’histoire et de philologie de l’Académie des sciences 

d’Ukraine. Auteur de travaux de théologie et d’histoire de l’Eglise. Chef du IIe concile ecclésial 

(1927). Conseiller du métropolite de l’Eglise orthodoxe autocéphale ukrainienne. Arrêté le 

17.07.1929 dans l’affaire de « l’Union de libération de l’Ukraine » (SVU). Condamné le 19.04.1930 

à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés avec déchéance de ses droits pendant cinq 

ans, par la Cour suprême de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2, -4, -8, -10 et -11 du CP de la 

RSS d’Ukraine. Purge sa peine à la prison spéciale de Iaroslavl et à partir de 1933 aux îles Solovki. 

Détenu à la prison spéciale de Savvatiévo (selon certaines données en 1936, sa peine aurait été 

prolongée de trois ans). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

961.  Tcherkassov Nil Vassiliévitch (Черкасов Нил Васильевич), né le 03.11.1907 à Saint-Petersbourg. 

Russe. Sans-parti. Fonctionnaire. Avant son arrestation, économiste à l’Institut central de 

recherche ( ?). Condamné le 28.05.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. 
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Purgeait sa peine aux îles Solovki. Fait à plusieurs reprises une grève de la faim. Est placé en cellule 

disciplinaire. En juin 1936, est accusé « de participation à un groupe contre-révolutionnaire [...] ; de 

préparation d’interventions antisoviétiques de masse dans le camp ». Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

962.  Tchernetsov Konstantin Alexandrovitch (Чернецов Константин Александрович), né en 1886 à 

Selivanovo (Gouvernement de Vladimir). Russe. Sans-parti. Avant son arrestation, habitait à 

Moscou. Inspecteur principal en comptabilité du Commissariat du peuple à l’agriculture d’URSS. 

Arrêté pour « avoir participé personnellement à la surveillance de la voiture de Staline dans 

l’Arbat ». Condamné le 27.02.1935 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS (fin de la peine le 16.10.1945). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

963.  Tcherniak Evguéni Iossifovitch (Черняк Евгений Иосифович), né en 1895 à Tchekhi (district de 

Brody (Galicie). Responsable politique ukrainien. Historien, journaliste. Membre du PC(b)U à partir 

de 1918. Occupe des fonctions de responsabilités au sein du PC à Kiev et à à Kharkov. Ex-rédacteur 

de la revue « Jittia i revolioutsia » (La vie et la révolution). De 1930 à 1932, chef-adjoint de 

l’animation culturelle des comités municipal et de district du parti communiste à Kharkov. Avant 

son arrestation, professeur, directeur adjoint de l’Institut d’histoire de la culture matérielle. Arrêté le 

11.05.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). 

Condamné le 23.09.1933 à dix ans de réclusion par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la 

Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2, -4, -7 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin dans une cellule à l’isolement de la 

prison spéciale. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

964.  Tchernozoubova Lioudmila Anatolievna, née en 1896 à Saint-Pétersbourg, issue d’une famille de 

nobles. Artiste-peintre. Sans-parti. Avant son arrestation, collaboratrice scientifique du musée 

historique et ethnographique régional de Stalinabad (RSS tadjike – actuelle Douchanbé). Arrêtée 

dans « l’affaire du Kremlin » 32. Condamnée le 14.07.1935 à cinq ans de travaux forcés (pour 

« activités contre-révolutionnaires ») par la Commission spéciale près le NKVD d’URSS. Purgeait 

sa peine aux Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée. 

965.  Tchesnokov Ivan Sergueïévitch (Чесноков Иван Сергеевич), né en 1893 à Minaïevo (district de 

Podolsk, Gouvernement de Moscou). Russe d’origine ouvrière. Etudes supérieures. Enseignant. 

Membre du PC(b) de 1920 à 1936. De 1915 à 1917, militaire du rang dans l’armée russe. De 1920 

à 1923, commissaire dans l’Armée rouge. Avant son arrestation, enseignant à l’Institut pédagogique 

du Daghestan et à l’école technique de pharmacie. Habitait à Makhatchkala (Portovy per. d. 8, kv. 3, 

Daghestan). Arrêté le 09.04.1936. Condamné le 11.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance 

de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-10 du CP de la RSFSR. Habitait à Makhatchkala (Portovy 

per. d. 8, kv. 3, Daghestan). Arrêté le 09.04.1936. Condamné le 11.11.1936 à dix ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

 
32  « L’affaire du Kremlin » est le nom donné aux poursuites et aux condamnations pour haute trahison qui 

eurent lieu en 1935. Plusieurs employés du Kremlin et de sa bibliothèque, des membres de la komendatura du 

Kremlin et des militaires furent accusés d’avoir créé une organisation antisoviétique illégale et de fomenter un 

attentat contre I.V. Staline. Selon l’historien O.V. Khlebnov, l’affaire était dirigée avant tout contre A.S. 

Enoukidzé (1877-1937), qui fut exclu du parti en juin 1937, exilé à Kharkov avan d’être fusillé et servit à éliminer 

les vestiges de direction collégiale de l’Etat. Selon Ejov, un groupe terroriste aurait été constitué au Kremlin par 

Lev Kamenev, Trotski, Zinoviev, des mencheviks, des membres de la Garde blanche etc. Les principaux prévenus 

furent condamnés à deux à dix ans de camp, à deux à trois de relégation, voire fusillés. 80 autres personnes furent 

été condamnées en juillet 1935, soit un total de 110 personnes.  
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peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

966.  Tchirkine Nikolaï Alexandrovitch (Чиркин Николай Александрович), né en 1905 à Strelitsa 

(district de Vetlouga, Gouvernement de Kostroma (ou à Vetlouga même ?). Russe issu d’une famille 

de fonctionnaires. Etudes secondaires. Comptable. Membre du PC(b) de 1927 à 1929. Condamné en 

1929 à deux ans de réclusion en vertu de l’art. 109 du CP de la RSFSR. Bénéficie d’une libération 

anticipée. Avant son arrestation, habitait à Vetlouga (oul. Chtourmina, d. 21). Travaillait depuis 

1932 comme comptable à la Société municipale de consommateurs (Gorpo). Arrêté le 17.06.1936. 

Condamné le 20.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine à 

Gorki (actuel Nijni Novgorod) en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP. Purge sa peine aux îles 

Solovki (où il arrive le 24.11.1936 de la prison de Gorki). Détenu à la prison des Solovki. Condamné 

le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 15.05.1958 par une décision de la 

présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

967.  Tchirkov Vassili Ignatiévitch (Чирков Василий Игнатьевич), né en 1900 à Malets (district de 

Vychni Volotchok, Gouvernement de Tver) (le PV de la Troïka spéciale indique par erreur 1909). 

Russe d’origine paysanne. Membre du PC(b) de 1927 à 1935. Habitait à Leningrad (adresse avant 

son arrestation : oul. Marata, d. 57, kv. 3). Chef du secteur spécial et intendant du comité du district 

Oktiabrski du PC(b) de 1932 à 1935. Responsable du service d’approvisionnement de la coopérative 

« Stroïlinolit » en 1935-1936. Arrêté le 20.08.1936. Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion 

avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

968.  Teïter Guéorgui Iouriévitch (Тейтер Георгий Юрьевич), né en 1889 à Iouriev (actuel Tartu, 

Gouvernement de Livonie). Estonien. Instruction primaire. Monteur électricien. Membre du PC(b) 

de 1907 à 1936. Avant son arrestation, directeur de l’usine de chaux et de graviers de la section du 

génie de la Flotte de la Baltique (KBF) à Vrouda (district de Volossovo, Région de Leningrad). 

Habitait sur son lieu de travail (Soliarny per., d. 18, kv. 8, Leningrad). Arrêté le 25.08.1936. 

Condamné le 28.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision 

du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

969.  Telboukov Andréi Semenovitch (Тельбуков Андрей Семенович), né en 1978 à Kholmy (canton 

Voskressenskaïa, district de Ioukhnov, Gouvernement de Smolensk). Russe d’origine paysanne. 

Instruction primaire. Sans-parti. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Karlovskaïa 

oul. d. 13, kv. 56). Ajusteur à l’atelier Proletarski de maintenance de locomotives. Arrêté le 

15.08.1936. Accusé de participation à « l’organisation trotskiste-zinoviévienne ayant commis [...] 

l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 30.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.05.1958 par une décision 

du Collège militaire de la Cour surpême d’URSS.  

970.  Temkine-Sabotinov Tsanko Ivanovitch (Темкин-Саботинов Цанко Иванович), né en 1896 en 

Bulgarie. Bulgare d’origine paysanne. Ouvrier. Instruction primaire. Citoyen soviétique. Membre 

du PC(b) de 1926 à 1935. A partir de 1927, travaille comme menuisier - ouvrier sur machine-outil 

dans une usine de produits électriques. Habitait à Moscou (adresse avant son arrestation : 

Vorontsovo Polé, d. 3, kv. 16). Arrêté le 03.07.1935 à Moscou. Accusé de « propagande contre-
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trotskiste révolutionnaire parmi les émigrés politiques et de transmission au consulat de Bulgarie de 

resneignements sur les moyens de liaison du Secours rouge international (MOPR) et du Komintern 

avec les organisations communistes étrangères ». Condamné le 19.08.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purge sa peine à la section 

des Solovki du Belbaltlag (où il arrive le 19.09.1935). Alors qu’il est en détention, accusé 

« d’agitation antisoviétique et de l’intention de s’évader ». Transféré en maison d’arrêt. Condamné 

le 19.08.1936 à six ans de réclusion cumulés à sa peine non exécutée, suivie de la déchéance de ses 

droits pendant cinq ans, par le Collège spécial de la Cour principale de la RSSA de Carélie auprès 

du Belbaltkombinat du NKVD en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité en 1992.  

971.  Temnikov Alexandre Sergueïévitch (Темников Александр Сергеевич), né en 1899 en Sibérie. 

Russe. Sans-parti. Sert dans l’armée de Koltchak. Avant son arrestation, paysan (« koulak privé du 

droit de vote ») 33. Arrêté dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 

05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de 

l’art. 58-10 du CP de la RSFSR (ou des art. 58-2 et -11 ?). Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

 
33  Lichenets (« personne déchue de ses droits civiques ») : appellation non officielle de ressortissant de la 

RSFSR et d’URSS, déchus de leurs droits électoraux de 1918 à 1936 en vertu des Constitutions de la RSFSR de 

1918 et de 1925. 

 La Constitution de la RSFSR de 1918 prévoyait ceci à son article 65 : 

 « Ne peuvent élire et ne sont pas éligibles, si elles appartiennent à l’une des catégories ci-dessous : 

a)  Les personnes recourant au travail salarié afin d’en tirer profit ; 

b)  Les personnes touchant des revenus non salariaux comme les dividendes sur des capitaux, les revenus 

d’entreprises, les recettes provenant de propriétés etc. ; 

c)  Les commerçants et les intermédiaires commerciaux privés ; 

d)  Les religieux et les ministres du culte d’Eglises et de confessions religieuses ; 

e)  Les employés et les agents de l’ancienne police, du corps spécial de gendarmes, et des sections de 

l’Okhrana, ainsi que les membres de la maison régnante de Russie ; 

f)  Les personnes reconnues dûment comme malades mentales ou incapables, ainsi que les personnes sous 

tutelle ; et 

g)  Les personnes condamnées pour des infractions pénales crapuleuses ou aggravées, établies par la loi ou 

par une condamnation judiciaire. 

La Constitution soviétique de 1925 comportait, à l’article 65 une liste analogue de personnes déchues du droit de 

vote et accordait ce droit aux travailleurs étrangers à l’article 11. 

L’article 15 de l’Instruction sur les élections des conseils municipaux et ruraux et sur la convocation du Congrès 

des Soviets du 26 novembre 1926 retenait les catégories sociales ci-après devant être déchues du droit de vote : 

d’abord les agriculteurs faisant appel au travail salarié, disposant, outre leur exploitation agricole, d’établissements 

artisanaux et industriels propres ou loués, faisant appel à de la main-d’œuvre permanente ou saisonnière et se 

livrant outre leurs activités agricoles à des opérations d’achat et de vente... » ; ensuite, les personnes asservissant 

la population environnante par la mise à disposition systématique des machines agricoles dont elles disposent ». 

L’Instruction déterminait aussi les modalités de restauration des droits électoraux « à condition que ces personnes 

se livrent actuellement à des activités de production socialement utiles et qu’elles aient fait de leur loyauté à 

l’égard du pouvoir soviétique ». Les lichentsy pouvaient contester la décision des commissions électorales dans 

un délai d’une semaine à compter de la date de publication ou du jour où elles avaient pris connaissance de la liste 

des personnes déchues de leurs droits électoraux. 

 Selon le recensement fédéral de 1926, il y avait 147 027 915 habitants en URSS, dont 1 040 894 lichentsy 

(soit 1,63% du total des électeurs). 43,3% d’entre eux étaient des commerçants et des intermédiaires ; 15,2%, des 

ministres du culte et des religieux ; 13,8%, d’ex-officiers de l’armée russe d’avant 1917 ; et les autres hauts 

fonctionnaires, 9%. Les membres majeurs (de plus de 18 ans) des familles de lichentsy (6,4%) n’avaient pas non 

plus le droit de vote.  
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Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

972.  Tel-Assatourov Zakhari Lvovitch (Тер-Асатуров Захарий Львович), né en 1890 à Tiflis 

(Géorgie). Arménien. Membre du PC(b). Avant son arrestation, chef du comptoir soviétique au 

Khouzistan (Iran). Condamné le 06.05.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux 

forcés, par le Collège de l’Oguépéou (en tant « qu’agent des services de renseignement iraniens »). 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

973.  Ter-Sarkissian Achot Movsessovitch (Тер-Саркисян Ашот Мовсесович), né en 1906 à Kars 

(Russie – actuelle Turquie). Arménien. Etudes supérieures. Sans-parti. Employé. Arrive en URSS 

en 1932. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Travaillait pour l’Admnistration américaine 

d’aide (ARA). Arrêté le 15.04.1935. Condamné le 19.08.1935 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

974.  Terekhov Andréi Alexeïévitch (Терехов Андрей Алексеевич), né en 1893 à Briansk, où il habitait. 

Russe. Instruction primaire. Membre du PC(b). Avant son arrestation, ouvrier dans une entreprise 

militaire. Condamné le 29.07.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

975.  Tevdorochvili Dmitri Glakhovitch (Тевдорошвили Дмитрий Глахович), né en 1906 dans le 

Gouvernement de Tiflis (Géorgie). Géorgien d’origine paysanne. Etudes secondaires. Ex-membre 

du PC(b). Coiffeur. En 1930, condamné à cinq ans de travaux forcés pour « activités trotskistes 

contre-révolutionnaires ». Purge sa peine au camp des Maris, d’où il s’évade au bout de trois mois. 

Séjourne illégalement à Tiflis (Tbilissi). Se rend en Turquie. Habite à Moscou « grâce à de faux 

papiers ». En 1935, condamné à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) 

auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

976.  Tiajkine Vassili Alexeïévitch (Тяжкин Василий Алексеевич), né en 1908 dans le Territoire de la 

Volga moyenne – actuelle Région de Samara. Russe, fils d’artisan. Fonctionnaire. Membre de la 

Jeunesse communiste. Condamné le 27.12.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

977.  Tikhonov Timoféi Ivanovitch (Тихонов Тимофей Иванович), né en 1904 à Kharkov (Ukraine). 

Ukrainien. Etudes supérieures. Employé. Membre du PC(b) de 1927 à 1936. Diplômé de l’Institut 

industriel de Leningrad (LII). Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : pr. Oboukhovkoï 

oborony, d. 61, kv. 404). Directeur technique de la coopérative « Laborpromet » de l’Union 

Lenkoultpromsoïouz. Arrêté le 31.03.1936. Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en 

audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Détenu du camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

978.  Timetski Piotr Dmitriévitch (Тимецкий Петр Дмитриевич), né en 1892 à Rozdol (Galicie). 

Ukrainien. Etudes supérieures incomplètes. Journaliste-rédacteur. Membre du PC(b)U de 1926 à 

1934. Sert comme secrétaire dans l’armée autrichienne. Jusqu’en 1926, habite en Pologne. Rédacteur 

politique et chef du Glavlit du Commissariat du peuple à l’éducation de la RSS d’Ukraine (à 

Kharkov). Enseignant d’allemand dans les écoles de la Jeunesse communiste de l’usine « Serp i 
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molot » et de l’Institut d’aviation. Adresse avant son arrestation : oul. Metallistov, d. 3, kv. 1, 

Kharkov. Arrêté le 01.04.1934 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note 

sous Alwail Sigurd). Condamné le 29.05.1934 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire 

aurès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS 

d’Ukraine. Purge sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

979.  Timochenko Avxenti Zakharovitch (Тимошенко Авксентий Захарович), né en 1906 à 

Korobovka (district de Zolotonocha, Gouvernement de Poltava – actuelle Région de Tcherkassy, 

Ukraine). Ukrainien. Fonctionnaire. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Condamné le 

22.02.1927 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du Collège du 

chef de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-4 du CP de la RSS d’Ukraine. Peine 

commuée le 23.08.1927 en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. En 1931, envoyé au Svirlag, d’où il s’évade en juillet 1931 en Estonie. En 1934, 

est officiellement autorisé à retourner en URSS. Est arrêté et envoyé à nouveau au camp des Solovki, 

où il fait à plusieurs reprises une grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

980.  Timofeïev Pavel Mikhaïlovitch (Тимофеев Павел Михайлович), né en 1895 à Tobino (district de 

Mga, Région de Leningrad – ou né à Saint-Petersbourg ?). Russe d’origine paysanne. Instruction 

primaire. Membre du PC(b) de 1924 à 1932. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(Nadejdinskaïa oul., d. 34, kv. 48). Monteur aux ateliers de construction aéronautique du port des 

galères de Saint-Petersbourg. Arrêté le 08.02.1934. Condamné le 09.03.1934 à la peine capitale, 

commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 23.03.1961 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

 Tiourk Goustaf A. Voir : Türk Gustav Adolfowitsch 

981.  Tioutiounik Nikolaï Antonovitch (Тютюник Николай Антонович), né en 1896 à Igrovitsa (district 

de Ternopol, Galicie – actuelle Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. Etudes supérieures. 

Ingénieur des eaux et forêts. De 1921 à 1926, membre du CP d’Ukraine occidentale. A partir de 

1930, candidat à l’adhésion au PC(b)U. Auparavant, sous-officier dans l’armée de Galicie. Fait la 

faculté des eaux et forêts de l’Institut polytechnique de Prague. Auditeur libre à l’Université 

ukrainienne libre. Arrive en URSS en 1927. Spécialiste des forêts. Responsable principal au secteur 

de l’économique du travail et du personnel de l’organisation forestière Oukrleskhoz. Avant son 

arestation, habitait à Kharkov (Grekovskaïa oul. d. 58). Arrêté le 31.12.1932 dans l’affaire de « 

l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 01.10.1933 à dix 

ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine 

en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine à la Quatrième section du 

Belbaltlag (travaillait comme directeur adjoint de l’usine de bois de Seguéja) et aux îles Solovki. 

Détenu au sous-camp d’Issakovo. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.04.1991 au PC par 

une décision du Secrétariat du CC du parti communiste d’Ukraine.  

982.  Tkatch Ivan Grigoriévitch (Ткач Иван Григорьевич), né en 1869 à Vladimir. Russe. Auparavant, 

capitaine dans l’Armée blanche. Avant son arrestation, habitait à Omsk. Arrêté dans l’affaire du 

« Complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à la peine capitale, 

commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du 

CP de la RSFSR (peine courant à partir du 13.03.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  
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983.  Tolkatcheva Lioudmila Alexandrovna, née en 1908 à Kroutaïa (district de Pavlovo, Territoire de 

Gorki, actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe, issue d’une famille de fonctionnaires. 

Enseignante. Membre de la Jeunesse communiste de 1927 à 1935. De 1932 à 1935, étudiante à 

l’Institut pédagogique de Gorki. A partir de 1935, enseignante de biologie et de chimie à 

l’établissement d’enseignement secondaire court de Panovo (district de Chatki, Territoire de Gorki). 

Habitait à Panovo. Arrêtée le 18.10.1935. Condamnée le 20.11.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 24.11.1936 de la prison de Gorki). Condamnée 

le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée pour l’affaire de 1935 en 1965 par la Prokuratura de la Région de Gorki ; pour l’affaire 

de 1937, le 15.11.1965 par la présidence de la Cour régionale de Leningrad.  

984.  Tolmatchev Léonid Ivanovitch (Толмачев Леонид Иванович), né en 1895 à Odessa. Russe. Sans-

parti. Sert dans l’Armée blanche avec le grade de capitaine. Avant son arrestation, habitait dans le 

Territoire de Sibérie occidentale. Arrêté dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». 

Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR (peine courant à partir 

du 05.05.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

985.  Tolmazov Alexandre Vassiliévitch (Толмазов Александр Васильевич), né en 1912 à Goloutvine 

(ligne ferroviaire de Moscou (ville de Kolomna, Région de Moscou). Russe. Instruction primaire. 

Sans-parti. Travaille à l’usine de construction mécanique et à l’usine militaire de Goloutvine (comme 

raboteur – ajusteur sur métal). Condamné d’abord à trois reprises en vertu de l’art. 162. Arrêté le 

17.09.1931. Condamné le 14.12.1931 à trois ans de travaux forcés de plus par le Collège de 

l’Oguépéou (comme « élément socialement dangereux »). Purge sa peine aux camps de Sibérie de 

l’Oguépéou. S’évade du 05.05.1932 au 11.03.1933. Condamné le 15.03.1933 à trois ans de plus par 

la Troïka du chef de l’Oguépéou. Transféré aux îles Solovki. Condamné le 15.07.1935 à dix ans de 

réclusion par la Cour régionale de Leningrad auprès du Belbaltkombinat du NKVD en vertu des 

art. 59-9, al. a, et 59-14 du CP de la RSFSR. Condamné le 24.10.1936 à trois ans de réclusion par le 

Collège spécial de la Cour principale de la RSSA de Carélie auprès du Belbaltkombinat du NKVD. 

Est placé à trois reprises pour six mois en colonie à régime renforcé. En janvier 1937, après avoir 

été envoyé à Mouxalma, transféré à Filimonovo. Placé en cellule disciplinaire pendant six mois pour 

vol. Au cours de l’automne 1937, détenu en tant « qu’élément socialement dangereux » dans le 

septième quartier de la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie).  

986.  Tolmazov Boris Petrovitch (Толмазов Борис Петрович), né le 30.07.1909 à Saint-Pétersbourg. 

Russe. Instruction primaire. Membre du PC(b) de 1929 à 1935. Forgeron et tourneur-responsable 

des instruments à l’usine n° 7 de Leningrad. Au sein du parti communiste : secrétaire du comité du 

district Krasnogvardeïtski de la Jeunesse communiste, chef-adjoint de la section politique chargée 

de l’action auprès de la Jeunesse communiste du sovkhoze Volodarski (district de Louga, Région de 

Leningrad). Sans travail à partir de janvier 1935. Adresse avant son arrestation : 

1-aïa oul. Derevenskoï bednoty, d. 29, kv. 36, Leningrad). Arrêté le 22.03.1935. Accusé de mener 

des « activités contre-révolutionnaires ». Condamné le 19.08.1935 à trois ans de travaux forcés pa 

la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine au Belbaltlag, notamment à sa section des Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 26.07.1989 par la Prokuratura de la Région de Leningrad.  

987.  Tolmazov Nikolaï Ilitch (Толмазов Николай Ильич), né en 1911 à Babilovo (canton de 

Belogourovo, district de Zoubtsov, Gouvernement de Tver). Russe. Instruction primaire. Ex-

membre de la Jeunesse communiste. Avant son arrestation, habitait à Komsomolsk ((?), Broustchaty 

pos. d. 6, kv. 12). Chef d’un atelier d’horlogerie. Habitait auparavant à Leningrad. Arrêté le 
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10.08.1935. Condamné le 14.02.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

988.  Tolstokoulakov Alexéi Stepanovitch (Толстокулаков Алексей Степанович), né en 1888 à 

Krasnoïarskoïé (district d’Omsk - actuelle Région d’Omsk). Russe. Sert comme sous-lieutenant dans 

l’armée de Koltchak. Habitait dans le Territoire de Sibérie occidentale. Arrêté dans l’affaire du 

« complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans 

de travaux forcés par le Collège de l’Ouépéou en vertu des at. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR (peine 

courant à partir du 10.03.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté 

le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

989.  Toporichtchev Ivan Ivanovitch (Топорищев Иван Иванович), né en 1890 dans le district de 

Chadrinsk (Gouvernement de Perm). Russe. Avant son arrestation, habitait dans le Territoire de 

Sibérie occidentale. Arrêté dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné le 

05.08.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du 

CP de la RSFSR (peine courant à partir du 20.04.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

990.  Torski Iakov Zakharovitch (Торский Яков Захарович), né en 1902 à Moguilev/Dniestr 

(Gouvernement de Podolie – actuelle Moguilev-Podolski, Région de Vinnitsa, Ukraine). Juif issu de 

la petite bourgeoisie. Etudes militaires supérieures incomplètes. Membre du PC(b) de 1919 à 1935. 

Sert dans l’Armée rouge à partir de 1919. Fait la Deuxième école d’artillerie de Petrograd (en 1919-

1920), l’Ecole supérieure de l’état-major (en 1922) et un an à l’Académie militaire de l’Armée rouge. 

Participant de la guerre civile (1919-1921). Participe aux combats contre les forces de Ioudenitch au 

sein d’une compagnie d’élèves officiers. Combat sur le front sud au sein de la 46e division de 

fusiliers. A partir de 1920, exerce des fonctions de commandement et politiques. Collaborateur des 

renseignements militaires soviétique (1927-1935). Fait partie du réseau d’agents finlandais du 

Service étranger (INO) de l’Oguépéou. En 1930, chef de la Représentation commerciale de l’URSS 

en Finlande. A partir de 1935, chef du bureau de l’organisation de distribution de pâtisseries 

Lenkonditersbyt du Commissariat du peuple à l’industrie alimentaire d’URSS. Habitait à Leningrad 

(Degtiarnaïa oul. d. 13, kv. 22). Arrêté le 26.03.1936 à Leningrad (ou arrêté le 02.04.1936 à 

Moscou ?). Accusé de mener des « activités trotskistes contre-révolutionnaires ». Condamné le 

15.10.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki (arrive le 

12.11.1936 au camp d’Anzer). En janvier 1937, se trouve détaché à Filimonovo, puis est transféré 

au camp du kremlin. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 28.09.1956 par une décision de la présidence de la 

Cour de ville de Leningrad.  

991.  Toukov Serguéi Antonovitch (Туков Сергей Антонович), né en 1904 à Moscou. Russe. Instruction 

primaire. Ouvrier. Travaille dans un « laboratoire très secret de l’Armée rouge ». Condamné le 

25.05.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale du NKVD. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

992.  Toumanov Evdokim Tikhonovitch (Туманов Евдоким Тихонович), né en 1901 dans la Région de 

Moscou. Russe. Instruction primaire. Ouvrier. En émigration, membre de l’Union des militaires de 

Gallipoli. Arrive en URSS en 1930. Avant son arrestation, habitait à Taganrog. Condamné le 

05.04.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité.  
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993.  Tountoul Ivan Ivanovitch (Тунтул Иван Иванович), né en 1898 dans le district de Wenden, 

Gouvernement de Livonie - actuelle district de Cēsis, Lettonie). Letton d’origine paysanne. Etudes 

secondaires. Membre du PC(b) de 1921 à 1930. Habitait à Moscou. De 1921 à 1930, chef de ligne 

de la section des transports de l’Oguépéou. Révoqué. Travaille ensuite au Musée des beaux-arts. En 

janvier 1933, condamné à cinq ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou (pour 

« escroquerie »). S’évade à deux reprises. Est repris le 18.06.1933 alors qu’il tente de passer en 

Lettonie. Peine portée à dix ans le 20.09.1933 par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

994.  Tour-Zaporeniouk Ivan Petrovitch (Тур-Запоренюк Иван Петрович), né en 1890 en Galicie. 

Ukrainien. Membre du PC(b). D’abord, collaborateur de la Représentation de la RSS d’Ukraine à 

Prague. Avant son arrestation, habitait à Kharkov. Adjoint au chef du Commissariat du peuple aux 

Affaires étrangères de la RSS d’Ukraine. Condamné le 26.11.1933 à cinq ans de travaux forcés par 

la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 

du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Karlag et aux îles Solovki. Détenu au camp 

du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

995.  Toupikov Alexandre Vassiliévitch (Тупиков Александр Васильевич), né le 29.08.1889 à 

Doudovo ((ou Poudovo ?), canton de Vassiliévo, district de Novy Torjok, Gouvernement de Tver 

(ou à Neverkovo, district d’Ouglitch, Gouvernement de Iaroslavl ?)). Russe. Instruction primaire. 

Electromonteur. Membre du PC(b) de 1920 à 1936. Avant son arrestation habitait à Leningrad 

(adresse : oul. Kommouny, d. 37, kv. 4, Porokhovyé). Chef adjoint (ou chef ?) de l’atelier 

d’électricité du groupe chimique d’Okhta. Arrêté le 07.06.1936. Accusé d’appartenir à 

« l’Organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ayant commis (...) 

l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 26.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses 

droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la 

prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.06.1957 par une décision du 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

996.  Tourskaïa Elena Fedorovna, née en 1899 à Varsovie. Russe issue de la famille d’un huissier. Etudes 

supérieures incomplètes. Fonctionnaire. En 1914-1915, fait l’Institut de jeunes filles nobles de 

Poltava. Avant son arrestation habitait à Poltava (oul. Lenina, d. 4). Avocate dans un cabinet d’aide 

juridique. Arrêtée le 07.12.1934 (accusée d’avoir écrit une série de « poèmes contre-révolutionnaires 

dirigés contre Staline »). Condamnée le 07.07.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale auprès du NKVD de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS 

d’Ukraine. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécutée le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée le 27.12.1956 par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Kiev. 

997.  Touz Ivan Andreïévitch (Туз Иван Андреевич), né en 1894 à Gliniany (Galicie). Ukrainien. Etudes 

supérieures. Economiste. Ex-membre du PC de Tchécoslovaquie. Candidat à l’adhésion au PC(b)U 

de 1928 à 1933. Avant 1917, sous-officier dans l’armée autrichienne, puis officier dans l’armée de 

Galicie. Arrive en 1927 en URSS. Habite à Kharkov (adresse avant son arrestation : oul. Karl 

Liebknechta, d. 6, kv. 22). Chef de production à la fabrique de manuels illustrés. Arrêté le 

17.06.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). 

Condamné le 01.10.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de 

la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine 

au camp de Karlag (où il arrive le 16.11.1933), puis à partir de 1934 dans le district de la Volga du 

camp de Dmitlag. Travaille comme économiste-planificateur à la direction du district. Transféré en 

1935, au camp des Solovki. Détenu (au 18.10.1935) au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 
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Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en vertu du décret de la 

présidence de la Cour suprême d’URSS du 16.01.1989.  

998.  Tovtkvo Konstantin Vikentiévitch (Товткво Константин Викентьевич), né en 1884 à Glitany 

(canton de Krakinovo, district de Panevėžys, Gouvernement de Kovno – actuelle Lituanie). 

Lituanien. Fils d’un artisan. Membre du PC(b) entre 1917 et 1932. Avant son arrestation, ajusteur à 

l’usine Kirov. Habitait à Oranienbaum (Ivanovskaïa oul. d. 2, kv. 1). Arrêté le 27.03.1932 pour 

participation à un « groupe trotskiste clandestin ». Condamné le 17.06.1932 à trois ans de relégation 

en Sibérie occidentale par le Collège de l’Oguépéou en session foraine en vertu de l’art. 58-11 du 

CP de la RSFSR. A l’issue de sa peine, travaille comme ajusteur-agent de chauffage à la verrerie 

« Troisième section de volontaires communistes ». Habitait à Malaïa Vichera (Poperechnaïa 

oul. d. 35, Région de Leningrad). Arrêté une seconde fois le 22.06.1936. Accusé de participation à 

« l’organisation trotskiste-zinoviévienne ayant commis [...] l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné 

le 27.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation 

de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des 

art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 18.11.1971 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

999.  Tretesski Vladimir Evguéniévitch (Третесский Владимир Евгеньевич), né en 1905 à Voronège. 

Russe issu de la noblesse. Journaliste. Membre du PC(b). En 1930, chef de service à la 

Komsomolskaïa Pravda à Rostov-sur-Don. A partir de 1931, habite à Moscou. Est collaborateur du 

journal Krestianskaïa gazeta (Le journal paysan). Arrêté le 30.04.1935. Accusé de participation à 

une « organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 26.06.1935 à 

cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

1000.  Trimaïlov Ivan Avtonomovitch (Тримайлов Иван Автономович), né en 1891 à Riga. Russe. Fait 

une école de village. Chef d’un atelier de cordonnerie. Arrive de Lettonie en URSS en 1922. 

Condamné le 11.01.1931 à dix ans de travaux forcés par la Troïka du chef de l’Oguépéou dans le 

territoire de la Volga moyenne. Purgeait sa peine au Belbaltlag (travaillait comme chef d’un atelier 

de cordonnerie) et aux îles Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1001.  Tripetski Konstantin Alexeïévitch (Трипецкий Константин Алексеевич), né en 1892 à Saint-

Petersbourg (ou originaire de Malaïa Vichera, Gouvernement de Novgorod ?). Russe. Membre du 

PC(b) de 1926 à 1930. Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : Léontievskaïa oul., d. 6, 

kv. 22). Ajusteur aux chantiers navals de réparation Proletarski. Arrêté le 15.08.1936. Accusé de 

participation à « l’organisation trotskiste-zinoviévienne responsable de [...] l’assassinat de 

S.M. Kirov ». Condamné le 30.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandormokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.05.1958 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

1002.  Trofimenko Nikolaï Fedorovitch (Трофименко Николай Федорович), né le 19.12.1899 à 

Chandry (district de Kanev, Gouvernement de Kiev – Région de Tcherkassk, 

Ukraine). Linguiste ukrainien d’origine paysanne. Philologue. Lexicographe. Etudes 

supérieures. Ex-membre du parti ukrainien des socialistes-révolutionnaires (SR – 

borotbistes). Sans-parti. Fait ses études à l’Institut d’instituteurs de Nikolaïev. Habitait 

à Kiev. A partir de 1930, collaborateur scientifique de l’Institut de linguistique. Chef 

de secteur à l’Académie des sciences d’Ukraine. Arrêté le 04.02.1933 dans l’affaire 

de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné 

le 14.11.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Colège 
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de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purge sa 

peine au camp de Karlag (où il arrive le 26.01.1934), puis aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 03.11.1937 à Sandormokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 par la Prokuratura 

de la Région d’Arkhangelsk.  

1003.  Troïtchanski Alexandre Lvovitch (Тройчанский Александр Львович), né en 1891 à Piatigorsk 

(Territoire de Stavropol). Russe d’origine petite-bourgeoise. Instruction primaire. Sans-parti. En 

1919, secrétaire à l’intendance de l’armée de Denikine. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(Khersonskaïa oul. d. 1/7, kv. 55). Chronométreur-chef à l’usine d’entretien mécanique 

« Lendorstroï ». Arrêté le 15.08.1936. Accusé de participation à « un groupe terroriste trotskiste-

zinoviévien ». Condamné le 30.12.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandormokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

08.05.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1004.  Trotski Isaak Moïsseïévitch (Троцкий Исаак Моисеевич), né le 17.07.1903 à Odessa (Ukraine). 

Historien. Archiviste. Juif, fils d’un citoyen d’honneur héréditaire. Etudes 

supérieures. Sans-parti. A partir de 1920, habite à Petrograd. Diplômé de la 

section d’histoire de l’Université d’Etat de Leningrad (1924). Au début des 

années 1930, rédacteur à la section d’histoire de l’URSS du « dictionnaire 

encyclopédique soviétique ». A partir de 1932, collaborateur, puis (à partir de 

1934) secrétaire scientifique à l’Institut d’histoire et d’archéologie (IAI) de 

l’Académie des sciences d’URSS. Parallèlement, à partir de 1934, enseignant à la faculté d’histoire 

de l’Université d’Etat de Leningrad. Soutient une thèse d’histoire en 1935. Habitait à l’adresse : 

Kirotchnaïa oul., d. 12, kv. 5, Leningrad. Arrêté le 03.06.1936. Accusé de participer à 

« l’organisation trotskiste-zinoviévienne, ayant commis [...] l’assassinat de S.M. Kirov ». 

Condamné le 23.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pednant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandormokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

14.07.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1005.  Troutko-Goul Fiodor Ivanovitch (Трутко-Гуль Федор Иванович), né en 1894 en Biélorussie. 

Biélorusse d’origine paysanne. Etudes supérieures. Membre du PC(b). Avant 1917, lieutenant dans 

l’armée russe. En 1925, consul soviétique à Daugavpils (Lettonie). Avant son arrestation, habitait à 

Moscou. Travaillait comme employé. Condamné le 13.07.1935 à dix ans de réclusion par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. Purge sa peine aux îles Solovki. Fait à plusieurs reprises une 

grève de la faim. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandormokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

1006.  Tseïtline Semion Semenovitch (Цейтлин Семен Семенович), né à Velikié Louki (Gouvernement 

de Pskov). Juif. Etudes supérieures. Ex-membre du PC(b). En 1919-1920, sert dans l’Armée rouge. 

Habite à Leningrad. En 1924-25, responsable d’une section de la rédaction de la Leningradskaïa 

Pravda. En 1925-26, chef-adjoint de la section chargée des chemins de fer du journal Krasnaïa 

gazeta (selon certaines sources, travaille jusqu’en 1932 comme rédacteur-en-chef du journal de 

l’usine « Elektropribor »). De 1926 à 1932, responsable artistique et metteur en scène du Théâtre de 

la satire révolutionnaire à Leningrad. A partir de 1932, se trouve à Voronèje. Directeur artistique et 

metteur en scène principal du Théâtre ouvrier. Par le passé, condamné à plusieurs reprises en vertu 

des art. 169-2, 116, 180, 162 et 170 du CP de la RSFSR Ne purge pas ses peines, mais part en cavale 

en 1927 et en 1931. Arrêté le 28.10.1932 à Voronèje. Condamné le 11.01.1933 à dix ans de privation 

de liberté par le tribunal du peuple du district Vorochilov de Voronèje en vertu de la loi du 7 août 

1932. Purge sa peine au Dmitlag (où il arrive le 29.03.1933). Le 17.11.1933, s’évade. Se cache 

pendant six mois. Est surpris à Medgora. En 1936, est détenu au camp de Séguejlag. Travaille 
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comme rédacteur technique du journal Le Stakhanoviste du Séguejstroï. Le 27.04.1936, sa 

condamnation est requalifiée par un collège spécial de la Cour principale de Carélie en vertu de l’art. 

109 du CP de la RSFSR. Sa peine est ramenée à cinq ans de travaux forcés. En juillet 1936, est 

détenu à la Section de la ligne de partage des eaux du Belomorkanal. Fait une grève de la faim. En 

1937 est détenu à la prison des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandormokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité en 1989. 

1007.  Tsipkine Izraïl Naoumovitch (Ципкин Израиль Наумович), né en 1904 à Minsk. Juif. Etudes 

supérieures. Economiste. Membre de la Jeunesse communiste. Avant son arrestation, economiste-

chef à l’usine Kirov de machines électriques « Dynamo ». Habitait à Moscou. Condamné le 

11.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour supérieure d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 

à Sandormokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

 Tsvinar Frants, voir : Cwynar Franciszek 

1008.  Tsyref Ekaterina Davydovna, née en 1902 à Haisyn (Gouvernement de Podolie). Juive issue d’une 

famille de fonctionnaires. Etudes supérieures incomplètes. Typographe et compositrice. Sans-parti 

(de 1926 à 1928, candidat à l’adhésion au PC(b). Condamnée à un an de relégation par la 

Commission spéciale du NKVD en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Avant sa seconde 

arrestation, était femme au foyer. Habitait à Chtchourovo (ligne ferroviaire de Kazan, cité militaire 

de Néopoligone). Arrêtée le 17.01.1936 à Kolomna (Région de Moscou). Condamnée le 10.11.1936 

à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 14.11.1936 de la prison de Boutyrka à 

Moscou). Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilitée le 13.02.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS. 

1009.  Tsyref Mark Davydovitch (Цыреф Марк Давыдович), né en 1906 à Gaïssine (Gouvernement de 

Podolie, Ukraine). Juif issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes secondaires. Sans-parti. Avant 

son arrestation, technicien affecté à la construction du métro. Habitait à Moscou. Condamné le 

10.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de 

ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1010.  Tulik Eduard Mikhaïlovitch (Тулик Эдуард Михайлович), né en 1903 à Revel (actuel Tallinn, 

Gouvernement d’Estonie). Estonien. Etudes supérieures. Economiste. Membre du PC(b) de 1924 à 

1935. Avant son arrestation, directeur commercial de la société de distribution Soïouzmaslosbyta. 

Habitait à Moscou (Bolchoï Kozikhinski per., d. 23, kv. 6). Arrêté le 27.08.1936. Transféré à 

Leningrad. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale. Exécuté le 04.11.1937 

à Sandarmokh (RSS de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS.  

1011.  Türk Gustav Adolfowitsch (Тюрк Густав Адольфович), né le 21.08.1872 à Moscou. Allemand. 

Etudes supérieures. Pédiatre et hygiéniste. Fait la faculté de médecine de l’Université d’Etat de 

Moscou (1896). Travaille comme médecin praticien. En 1914, interne dans un hôpital pour blessés 

de guerre, puis au service de l’armée rouge. A partir de 1919 se trouve à Moscou : travaille comme 

médecin pédiatre au sein des services de santé. Avant son arrestation, travaille à la policlinique pour 

enfants de l’arrondissement Baoumanski (oul. Bakounina d. 2). Membre de la société végétarienne, 

de la société « l’ancienne Moscou » et de la société d’étude des domaines russes. Adresse avant son 

arrestation : Bolchaïa Soukharevskaïa pl. d. 18, kv. 9. Arrêté le 22.02.1934. Poursuivi dans l’affaire 

du « parti nationaliste russe » (« affaire des slavistes »). Condamné le 29.03.1934 à la peine capitale, 
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commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-8 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purge sa peine au camp des Solovki (où il arrive le 10.05.1934). Médecin à 

l’hôpital central. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 26.10.1964 pour l’affaire de 1934 par 

une décision de la présidence de la Cour régionale de Moscou, le 05.04.1967 pour l’affaire de 1937 

par une décision de la présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

 

1012.  Vafaïev Oraz Mamed (Вафаев Ораз Мамед), né en 1885 à Kizelsou (Kyzylsou, district de 

Krasnovodsk, Turkménistan – actuel district de Turkmenbachi, Région de Balkanabad, 

Turkménistan). Turkmène. Instruction primaire. Pêcheur. Revient d’Iran en URSS. Est accusé d’être 

en rapport avec le chef de la diaspora turkestanaise M. Tchokaïev et de préparer un soulèvement au 

Turkestan. Condamné le 10.05.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en 

vertu des art. 58-2, -4 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). 

1013.  Vaïn (Wein ?) Alexandre Ovseïévitch (Вайн Александр Овсеевич), né en 1910 à Karolin (( ?), 

voïvodie de Lublin, Pologne). Juif, fils de médecin. Etudes supérieures. Ex-membre de la Jeunesse 

communiste. Diplômé de l’Institut d’économie de Kharkov (1931) et doctorant à l’Institut ukrainien 

de géographie. En 1935, maître assistant à l’Institut du plan, chef de la chaire de géographie 

économique. Arrêté le 21.02.1935 dans l’affaire du « groupe terroriste trotskiste clandestin contre-

révolutionnaire » 34. Condamné le 19.08.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 54-8, -10 et -11 du CP de la RSS 

d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. En détention, chef de l’orchestre symphonique du 

théâtre des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1014.  Vaïsberg (Weisberg ?) Iossif Abramovitch (Вайсберг Иосиф Абрамович), né en 1899 à Vassilkov 

(Gouvernement de Kiev, Ukraine). Juif d’origine petite-bourgeoise. Etudes supérieures. Candidat à 

l’adhésion au PC(b) de 1932 à 1936. Diplômé de l’Institut d’enseignement populaire de Kiev. 

Historien-philosophe. En 1929, déménage à Leningrad (adresse avant son arrestation : 

oul. Dostoïevskogo d. 30, kv. 24). Enseignant principal à l’école de médecine militaire. Puis chef de 

la chaire de philosophie. Parallèlement, chargé de recherche principal à la Section de Leningrad de 

l’Institut de philosophie de l’Académie des sciences d’URSS. Auteur d’articles sur les problèmes 

philosophiques liés à la biologie. Arrêté le 11.07.1936. Condamné le 28.12.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu à la prison spéciale de Savvatiévo. Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 12.05.1956 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

pour l’affaire de 1936 et le 20.05.1957 pour l’affaire de 1937 par une décision du tribunal militaire 

de la circonscription militaire de Leningrad.  

1015.  Vajénine Konstantin Fedorovitch (Важенин Константин Федорович), né en 1896 à 

Verkhnéouralsk (Région de l’Oural). Russe issu de la famille d’un fonctionnaire. Etudes supérieures. 

Ingénieur-électricien. Avant 1917, officier de l’armée russe. En 1914, envoyé au front. En 1918, 

combat dans l’armée de Koltchak. Après la défaite, part à l’étranger : d’abord en Italie, puis en 

Bohème. Président de l’Union des étudiants ressortissants de la Russie soviétique. Revient de 

l’étranger en 1928. Avant son arrestation, habitait à Leningrad. Travaillait comme ingénieur-

 
34  Il ne nous a pas été possible de retrouver des détails sur ce « Groupe terroriste trotskiste clandestin contre-

révolutionnaire », dont le nom rappelle le procès de Moscou conte le Centre du même nom (N. du T.). 
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électricien dans une entreprise. Arrêté en novembre 1933 en tant que « membre d’un groupe SR » 

et « espion tchèque ». Condamné le 29.03.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6, -7 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine au camp des Solovki. Au cours de l’automne 1937, transféré en régime carcéral. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1016.  Vajnov Ivan Iakovlévitch (Важнов Иван Яковлевич), né en 1880 à Fedino ((ou Fednevo ?) canton 

de Selets, district de Galitch, Gouvernement de Kostroma). Russe d’origine paysanne. Instruction 

primaire. Couvreur. Membre du PC(b) de 1925 à 1934. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(Pessotchnaïa oul. d. 24b, kv. 11), où il était syndic. Arrêté le 09.02.1934. Condamné le 09.03.1934 

à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 17, 58-8 et -11 du CP de la RSFSR (ou de l’art. 58-6 ?). Selon une source (LM-6), purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Selon une autre source (Direction du FSB de Saint-Petersbourg et de la Région de 

Leningrad), purgeait sa peine au camp de Sevvostlag. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 08.08.1938. Réhabilité le 18.01.1960 par la Cour régionale de Magadan et le 

23.03.1961 par le Collège de la Cour suprême d’URSS (art. 4, par. 5, du CPP de la RSFSR).  

1017.  Vakar (Vokor) Grigori Vassiliévitch (Вакар Григорий Васильевич), né en 1901 Mirony (district 

de Balta, Gouvernement de Podolie – actuelle Région d’Odessa, Ukraine). Poète et homme de 

lettres. Ami du poète Olexa F. Vlyzko, exécuté en déc. 1934. Ukrainien d’origine paysanne. Etudes 

supérieures. Fonctionnaire. Fait l’Institut d’agronomie d’Odessa. Exerce la profession d’agronome. 

Poèmes publiés d’abord à Odessa. A partir de 1927, habite à Kharkov. Fait parti de l’association 

littéraire d’écrivains avant-gardistes « Nouvelle génération ». Est publié dans les revues Vsesvit 

(« L’univers ») et Novaïa Gueneratsia. Auteur du roman anticolonialiste « Les trains convergent 

vers Paris » (1932). A partir de 1934, habite à Kiev. Avant son arrestation, travaille comme 

correcteur à la rédaction du journal Kommunist. Arrêté le 23.06.1934. Accusé de mener des 

« activités contre-révolutionnaires ». Libéré sous réserve d’une assignation à résidence. Arrêté à 

nouveau en novembre 1934. Condamné le 26.03.1935 à cinq ans de travaux forcés par la 

Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu de l’art. 54-11 du CP de la RSS 

d’Ukraine. Purge sa peine aux îles Solovki. Se trouve au camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 14.08.1959 pour l’affaire de 1935 par le Collège judiciaire de la Cour suprême 

de la RSS d’Ukraine, le 04.08.1965 pour l’affaire de 1937 par la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

1018.  Valda-Faranovski Alexandre Kazimirovitch (Вальда-Фарановский Александр 

Казимирович), né en 1893 à Podvolotchisk (Galicie, Autriche – actuelle Région de Ternopol, 

Ukraine). Ukrainien (ou Allemand ?) issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes supérieures. 

Agronome. Sans-parti. Fait une école d’agronomie et une formation supérieure de zoologie 

appliquée ( ?) à l’étranger. Sert comme capitaine dans l’armée de Wrangel. Puis, selon certaines 

données, sert dans l’Armée rouge comme chef d’état-major d’une brigade montée distincte ; ou selon 

d’autres sources comme capitaine de cavalerie dans l’Armée blanche. En octobre 1920, est blessé, 

est fait prisonnier par les Rouges, mais s’évade. En 1921, fait l’objet d’investigations à Melitopol 

(Ukraine) pour « participation à une organisation contre-révolutionnaire ». Le 14.09.1921, s’évade 

de prison et se cache dans les montagnes de Crimée. Reprend du service sous le pseudonyme de 

Valda. Travaille en Crimée en 1921-1922 (ravitaillement militaire) ; à Kiev (en 1923-24, à la station 

expérimentale de Kiev) ; et à Dniepropetrovsk (de 1924 à 1930 à la section foncière régionale). 

Avant son arrestation, habitait à Kharkov (Rymarskaïa oul., d. 6, kv. 16). Chef du secteur de l’Union 

panukrainienne de coopératives alimentaires Arrêté le 20.04.1932 pour « espionnage ». Condamné 

le 19.11.1932 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou 

de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-7 du CP de la RSS d’Ukraine (peine courant à partir du 

23.04.1932). Purge sa peine au Svirlag. Condamné le 23.05.1934 à deux ans de cellule disciplinaire 

par la Troïka du chef de l’Oguépéou en vertu des art. 58-11, 17 et 82, par. 1, du CP. Transféré au 
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camp des Solovki. Selon certaines données, se trouvait en cellule disciplinaire jusqu’en juin 1937, 

selon d’autres, travaillait comme palefrenier dans les écuries de la direction. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 08.09.1989 pour les affaires de 1932 et de 1937 par la Prokuratura 

de la Région d’Arkhangelsk.  

1019.  Valiev Zaki Valiévitch (Валиев Заки Валиевич), né en 1890 à Karmala (Karamaly, canton 

d’Alkeïévo (dans le PV de la Troïka : Alexeïevskaïa), district de Spassk, Gouvernement de Kazan – 

actuel Tatarstan). Tatar. Commerçant de fourrures. Collaborateur de la société Tattorg. Arrêté dans 

l’affaire de l’Organisation nationaliste contre-révolutionnaire de Sultan-Galiev » en vertu des 

art. 58-4, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Condamné le 28.07.1930 à la peine capitale par le Collège 

de l’Oguépéou. Le 03.08.1930, les membres de la famille sont en outre assignés à résidence pendant 

trois ans par le Collège de l’Oguépéou et privés du droit de résider dans plusieurs Régions russes). 

Peine annulée le 08.01.1931 par une décision du Collège de l’Oguépéou. Condamné le 13.01.1931 

à dix ans de camp de concentration. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité en 1989. 

 Valiouk Anton Alexandrovitch Voir : Waliuk Anton Alexandrovitch 

1020.  Valton-Kiviking Anneta Ianovna (Вальтон-Кивикинг Аннета Яновна), née en 1892 dans le 

district de Weissenstein (actuelle Paide, Gouvernement d’Estland – ou à Revel ?). Estonienne. 

Instruction primaire. Membre du PC(b) entre 1917 et 1936. Habitait à Leningrad (adresse avant son 

arrestation : Zverinskaïa oul. d. 36, kv. 41), ouvrière de l’usine textile Oktiabr. Arrêtée le 

22.08.1936. Condamnée le 25.12.1936 à dix ans de réclusion, avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine au titre des art. 17, 58-8 et 58-11. Purgeait sa peine aux Solovki. Etait détenue au camp de 

Mouksalma.  Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 06.04.1957 par une décision du collège militaire 

de la Cour suprême d’URSS.  

1021.  Valynine Mikhaïl Petrovitch (Валынин Михаил Петрович), né en 1898 à Kolyvan (à Kolyvanka 

selon le PV de la Troïka spéciale, Territoire de Sibérie occidentale – actuelle Région de 

Novossibirsk). Russe, fils d’un fonctionnaire de police. Etudes secondaires. Sans-parti. Ex-sous-

officier de l’armée russe avant 1917 et lieutenant dans l’Armée blanche. En 1920, condamné pour 

son service dans l’Armée blanche et en 1922, pour sa participation au soulèvement de Kolyvan, 

pendant lequel il dirigea un groupe de rebelles). Avant sa troisième arrestation, habitait à 

Novossibirsk. Etait responsable du secteur de la propagande du bureau régional de l’organisation de 

diffusion de la presse « Soïouzpetchat ». Arrêté dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». 

Condamné le 05.08.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2, -6, -7 et -11 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 01.03.1931). Purgeait sa peine 

au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1022.  Vanag Ivan Ivanovitch (Ванаг Иван Иванович), né en 1877 à Pursele (district de Wolmar, 

Gouvernement de Livonie – actuel district de Valmieras, Lettonie). Letton. Etudes supérieures. 

Fonctionnaire. Membre du PC(b) de 1925 à 1933. Achève la troisième année de la section 

d’économie de l’Institut polytechnique de Riga (Lettonie) et la deuxième année de la faculté de droit 

de l’Université de Moscou. Intendant de la section de la poste-télégraphe de Petrograd. En 1918-

1919, collaborateur de la Banque de Moscou. Intendant du Conseil des commissaires du peuple de 

la RSSA du Turkestan (1920-1922). Responsable de l’administration (orgotdel) du Commissariat 

du peuple à l’inspection ouvrière et paysanne (Rabkrin) de la RSFSR (1922-1924). Vice-responsable 

de l’administration du Conseil suprême de l’économie nationale (VSNKh) d’URSS. Avant son 

arrestation, chef de la douane de Moscou. Habitait à Moscou (oul. Vorovskogo d. 29, kv. 23). 
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Condamné le 04.08.1933 à cinq ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-13 du CP de la RSFSR (« pour relations avec la direction des gendarmes »). Purgeait sa peine 

au camp des Solovki. En 1936-1937, directeur du musée. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

1023.  Vander (Wander ?) Boris Mikhaïlovitch (Вандер Борис Михайлович), né le 23.05.1900 (selon le 

PV de la Troïka spéciale, en 1902) à Nevel (Gouvernement de Vitebsk – actuelle Biélorussie). Juif. 

Etudes secondaires. Imprimeur (ou diplômé de l’Institut des enseignants rouges). Membre du PC(b) 

de 1918 à 1936 (ou à partir de 1919 ?). Habitait à Leningrad (adresse avant son arrestation : 

Gretcheski pr. d. 12, kv. 38). De 1933 à 1935, vice-gérant de l’organisation de cinéma Lenkino. En 

1935-1936, directeur d’une fabrique de disques, puis chef de la section commerciale de la fabrique 

« Krasny partizan ». Avant son arrestation, ouvrier. Arrêté le 24.11.1936 en tant que « participant 

d’une organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne ». Condamné le 29.12.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP. 

Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 13.02.1958 

par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

 Vangenheim Alexéi. Voir : Wangenheim Alexéi Fedossiévitch 

1024.  Varberg Andréi Alexandrovitch (Варберг Андрей Александрович), né en 1890 à Iouriev (actuel 

Tartu, Estonie). Suédois. Etudes supérieures. Sans-parti. Avant 1917, sert comme lieutenant dans 

l’armée russe. Avant son arrestation, habitait à Moscou (Staropimenovskaïa per. d. 1/66, kv. 24). 

Collaborateur de la société Intourist. (En 1930, représentant des éditions « Mejrabprom »). 

Condamné le 22.09.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le Collège 

de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

1025.  Varman Linda Hansovna (Варман Линда Гансовна), née en 1905 à Revel (Gouvernement 

d’Estland, actuelle Tallinn). Estonienne d’origine ouvrière. Instruction primaire. Membre du PC 

d’Estonie. Membre du PC(b) entre 1921 et 1935. En 1924, s’enfuit d’Estonie (où elle était poursuivie 

pour appartenance au parti communiste d’Estonie). Se livre volontairement après avoir franchi 

illégalement la frontière. Arrêtée le 31.01.1924 en vertu de l’article 98, par. 1 du CP (entrée illégale). 

Affaire classée sans suite le 11.02.1924. Habite à Leningrad. Jusqu’en 1935 travaillait au service du 

personnel de l’entreprise « Vperëd ». Avant son arrestation, habitait à Mourmansk (oul. Karla 

Marksa d. 89, kv. 1). était resp. du service administratif et financier du groupe de pêche 

« Moumanryba ». Arrêtée le 22.08.1936. Condamnée le 25.12.1936 à dix ans de réclusion, avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la 

Cour suprême en audience foraine au titre des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine aux Solovki. Etait détenue au camp de Mouksalma. Condamnée le 10.10.1937 à la peine 

capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour surpême d’URSS.  

1026.  Vartanov Valentin Guéorguiévitch (Вартанов Валентин Георгиевич), né en 1909 à Mozdok 

(district du Terek, Teritoire du Caucase du Nord). Arménien. Poète. Etudes secondaires. Technicien 

chimiste. Ex-membre de la Jeunesse communiste. En 1933, arrêté pour « activités contre-

révolutionnaires », puis remis en liberté. Avant sa seconde arrestation, habitait à Rostov-sur-Don. 

Travaillait comme journaliste au journal local Molot (Le marteau). Arrêté le 11.02.1935. Condamné 

le 26.06.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS (pour « participation active à un groupe zinoviévien contre-révolutionnaire »). Purge sa 

peine aux îles Solovki. Se voit infliger des sanctions pour refus de travailler. Condamné le 
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09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1027.  Vassiliev Dmitri Pavlovitch (Васильев Дмитрий Павлович), né en 1908 à Nijni Novgorod. Russe. 

Etudes secondaires. Membre de la Jeunesse communiste. Avant son arrestation, élève dans une école 

technique. Condamné le 22.04.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de camp de 

concentration, par le Collège de l’Oguépéou (pour « tentative de faire exploser le bateau Lénine 

restauré, destiné à la navigation dans la mer Caspienne »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

1028.  Vassiliev Léonid Petrovitch (Васильев Леонид Петрович), né en 1876 à Toula. Ukrainien. Sans-

parti. Etudes supérieures. Officier de l’armée russe avant 1917 (enseignant et formateur dans des 

écoles de jeunes militaires), puis lieutenant-colonel dans l’Armée blanche. Avant son arrestation, 

enseignant de mathématiques à la faculté ouvrière de l’Institut de médecine de Tomsk. Habitait à 

Tomsk (Banny per. d. 6, kv. 2). Arrêté le 04.05.1933 dans l’affaire du « Complot de la Garde 

blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en juin 1959.  

1029.  Vassiliev Serguéi Fedorovitch (Васильев Сергей Федорович), né le 20.09.1898 à Opotchka 

(Gouvernement de Pskov). Philosophe, historien des sciences et de la philosophie. Russe issu de la 

noblesse. Etudes supérieures (ou études supérieures incomplètes ?). Chimiste (ou physicien ?) et 

philosophe. De 1916 à 1918, membre du parti des sociaux révolutionnaires (SR) de gauche. De 1918 

à 1936, membre du PC(b). Au début des années 1930, travaille à Moscou : maître-assistant à la 

Seconde Université d’Etat de Moscou, collaborateur scientifique à l’Institut de philosophie 

scientifique de l’Académie communiste, collaborateur de l’Ecole militaire (en philosophie, et 

méthodologie des sciences naturelles). A partir de 1933, vice-directeur et professeur à l’Institut 

technique de physique de Leningrad (LFTI). Chef de section à l’Institut d’histoire des sciences et 

des techniques de l’Académie des sciences d’URSS. Chef de la chaire de matérialisme dialectique 

et historique à la faculté de génie et d’économie de l’Institut industriel de Leningrad (LII). Auteur et 

rédacteur d’ouvrages d’histoire des sciences et de la philosophie. Habitait à Leningrad (Lesnoï 

pr. d. 61, kv. 10 ou selon d’autres données, Iachoumov per. d. 22, kv. 35). Arrêté le 30.05.1936. 

Accusé de participer à une « organisation trotskiste-zinoviévienne contre-révolutionnaire au sein de 

la section de Leningrad de l’Académie des sciences d’URSS ». Condamné le 23.12.1936 à dix ans 

de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 14.07.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1030.  Vassiliev Vladimir Sergueïévitch (Васильев Владимир Сергеевич), né le 15.05.1909 à 

Krasnoïarsk. Russe d’origine paysanne. Etudes supérieures. Candidat à l’adhésion au PC(b) de 1930 

à 1936. Fait l’Institut d’ingénieurs du transport fluvial (LIIVT), concepteur de bateaux, ingénieur-

mécanicien. A partir de 1935, travaille comme ingénieur à l’Institut de construction navale militaire 

de la Direction de la marine de l’Armée rouge. Habitait à Leningrad (Krasnaïa oul. d. 6/5 - boulevard 

Profsoïouzov d. 5), kv. 14). Arrêté le 27.04.1936 en tant que « membre d’un groupe terroriste contre-

révolutionnaire ». Condamné le 31.08.1936 à la peine capitale par le tribunal militaire de la flotte de 

la Baltique « L’étendard rouge » en vertu des art. 19, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Peine 

commuée le 15.09.1936 en dix ans de travaux forcés avec déchéance de ses droits pendant cinq ans 

par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Placé en détention à la huisième 

section des Solovki du Belbaltlag (arrive le 12.11.1936 au camp d’Anzer). Condamné le 10.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 
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Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité le 15.05.1959 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1031.  Vatchkoïev Fiodor Vassiliévitch (Вачкоев Федор Васильевич), né en 1914 à Kavdozero (localité 

de Pogrankondouchi, district d’Olonets, RSSA de Carélie), où il habitait. Carélien d’origine 

paysanne. Etudes secondaires. Enseignant. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Arrêté le 

02.01.1934. Condamné le 09.03.1934 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6, -9 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1032.  Vavrine (Vavrjine ?)) Alexandre Josefowitsch (Ваврин Александр Иосифович), né en 1893, 

Tchèque originaire de Tchekhograd (ou de Belograd selon le PV de la Troïka spéciale, district de 

Melitopol, RSS d’Ukraine). Paysan. Etudes secondaires. Sert dans les armées de Denikine et de 

Wrangel. Condamné le 14.06.1931 à dix ans de travaux forcés par la Cour suprême de la RSS 

d’Ukraine réuni en session extraordinaire en vertu de l’art. 54-11 du CP. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1033.  Vedymak (Vedmak) Iakov Mikhaïlovitch (Ведымак Яков Михайлович), né en 1892 à 

Novominskaïa (Territoire du Caucase du Nord), où il habitait. Etudes supérieures. Fonctionnaire. 

Arrêté comme « organisateur depuis 1920 d’une organisation clandestine ukrainienne dans le district 

de Starominskaïa ». Condamné le 22.08.1933 à huit ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

 Veïguel Piotr Ivanovitch. voir : Weigel Piotr Ivanovitch 

 Veïtsman Solomon. voir : Weitzman Solomon  

1034.  Venediktov Alexandre Nikolaïévitch (Венедиктов Александр Николаевич), né en 1903 à 

Poustochka (district de Volossovo, Gouvernement de Saint-Petersbourg). Russe. Instruction 

primaire. Candidat à l’adhésion au PC(b) de 1922-1930. En 1935-1936, agent de chaufferie à l’usine 

« Elektrik » de Leningrad et charpentier à l’organisation de la voirie Lendortrans. Auparavant, 

condamné à deux reprises. Avant son arrestation, habitait à Novaïa (localité de Mourino, district 

Prigorodny - actuel district de Vsevolojsk, Région de Leningrad). Arrêté le 23.05.1936. Condamné 

le 29.08.1936 à sept ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans par le Collège 

spécial de la Cour régionale de Leningrad en vertu de l’art. 58-10, par. 1, du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 11.10.1989 par la 

Présidence de la Cour suprême d’URSS et le 09.09.1994 par la prokurtura de la Région de 

Leningrad.  

1035.  Venguérine Guéorgui Efimovitch (Венгерин Георгий Ефимович), né en 1901 à Petropavlovskoïé 

(Territoire du Caucase du Nord - actuel district d’Arzguir, Territoire de Stavropol). Russe d’origine 

paysanne. Sans-parti. Arrêté en tant que « membre actif de l’organisation contre-révolutionnaire 

« l’Aube » de Krasnodar ». Condamné le 28.06.1932 à être fusillé, peine commuée en dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-2 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

1036.  Verechtchak Timoféi Iakovlévitch (Верещак Тимофей Яковлевич), né en 1881 à Novograd-

Volynski (Gouvernement de Volhynie – actuelle Région de Jitomir, Ukraine). Ukrainien. Instruction 

primaire. Ouvrier. Membre du PC(b) de 1928 à 1930. Avant son arrestation, contrôleur de wagons 

sur la ligne Los-Chtchelkovo des chemins de fer de Moscou. Habitait à Moscou (Kalantchevskaïa 
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oul. 14, kv. 6). Condamné le 14.01.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « agitation contre-révolutionnaire »). Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1037.  Vergazov Khassan Moukhamed Rakhimovitch (Вергазов Хасан Мухамед Рахимович), né en 

1881 à Kassimov (Gouvernement de Riazan). Tatar d’origine petite-bourgeoise. Sans-parti. 

Employé. Meunier-comptable. Participant de la révolte de 1918 dans le district de Kassimov. Avant 

son arrestation, chômeur. Arrêté dans l’affaire de « l’Organisation nationaliste contre-

révolutionnaire de Sultan-Galiev ». Condamné le 28.07.1930 à la peine capitale, commuée en dix 

ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 

convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1989. 

1038.  Verichko Vsevolod Nikolaïévitch, né en 1902 à Elets (Gouvernement d’Orel, actuelle Région de 

Lipetsk). Russe issu de la noblesse. Etudes supérieures. Sans-parti. Arrêté dans l’affaire du 

« complot de la Garde blanche » (en tant que chef du groupe de combat d’Omsk »). Condamné le 

05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2 et -10 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 01.04.1933). Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de 

la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

1039.  Veriguine Vladimir Efremovitch (Веригин Владимир Ефремович), né en 1901 à Torjok 

(Gouvernement de Tver). Russe. Sans-parti. Diplômé de l’Institut d’économie industrielle de 

Moscou (selon d’autres données, études secondaires). Economiste-planificateur au Comité de 

normalisation du Commissariat du peuple à l’industrie lourde. Avant son arrestation, habitait à 

Moscou (Vorotnikovski per. d. 10, kv. 3). Condamné le 01.08.1935 à dix ans de réclusion par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1040.  Verniakovitch Piotr Fomitch (Вернякович Петр Фомич), né en 1897 à Kalinovka (canton de 

Miadèle, district de Vileïka, Gouvernement de Wilno – actuelle Région de Minsk, Biélorussie). 

Russe. Comptable. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Travaillait à l’Ecole de l’air de l’Armée 

rouge. Condamné le 05.11.1933 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-6 et -7 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1041.  Vesselovski Serguéi Alexandrovitch (Веселовский Сергей Александрович), né en 1907 à 

Voskressenskoïé (Région de Gorki – actuelle Région de Nijni Novgorod). Russe, fils de prêtre. 

Etudes secondaires. Sans-parti. De 1927 à 1930, travaille comme enseignant à la vitrerie de 

Balakhna. De 1930 à 1936, enseigne à l’école M. Gorki à Pravdinsk (district de Balakhna). Habite 

à Pravdinsk (dom Kommuny, kv. 88). Arrêté le 31.03.1936. Condamné le 19.11.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême en audience foraine à Gorki en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purge sa peine au Belbaltlag (où il arrive le 24.11.1936 de la prison de Gorki). Détenu 

à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  
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1042.  Vetchor Vera Mikhaïlovna, née en 1906 dans le hameau de Pratsevitchi (canton de Tsarevtsy, district 

de Sloutsk, Gouvernement de Minsk - ou ville de Sloutsk, district de Bobrouïsk ?). 

Biélorusse d’origine paysanne. Etudes supérieures. Sans-parti. Diplômée de la faculté 

de sciences naturelles de l’Université de Minsk (1928). Avant son arrestation habitait 

à Ossipovitchi (RSS de Biélorussie). Enseignante de chimie dans une école technique 

professionnelle (FZOu). Arrêtée le 15.03.1931. Accusée « d’espionnage au profit de 

la Pologne ». Condamnée le 07.02.1932 à être fusillée, peine commuée en dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki 

(où elle est arrivée le 04.11.1932). A travaillé à l’élevage de cochons en mission 

d’Anzer (1934). Botaniste à la station de sélection de variétés (1935). Condamnée le 14.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée. 

1043.  Viatkine Boris Petrovitch (Вяткин Борис Петрович), né en 1906 à Khorocheïé (district de 

Vetlouga, Gouvernement de Kostroma). Russe. Etudes supérieures. Agronome-économiste. Sans-

parti. Condamné le 11.11.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans 

et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1044.  Vichnevski Igor Nikolaïévitch (Вишневский Игорь Николаевич), né en 1912 à Moguilev 

(Biélorussie). Russe. Etudes secondaires. Sans-parti. Animateur culturel. Fait une école technique 

spécialisée dans l’action culturelle de masse. Président du bureau de culture physique du Comité du 

syndicat des salariés de l’eau (à Moscou). Enseignant de culture physique à l’école technique de 

transport fluvial. Habitait à Moscou (oul. Sretenskaïa d. 13, kv. 82). Arrêté le 05.10.1955 à Moscou. 

Accuser de participer à « l’organisation terroriste contre-révolutionnaire pour la « Renaissance 

nationale de la Russie » ». Condamné le 25.02.1934 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka du 

chef de l’Oguépéou de la Région de Moscou en vertu des art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR 

(peine courant à partir du 16.10.1933). Purge sa peine au camp de Sevvostlag (baie de Nagaïeva, 

Région de Magadan). En 1936, se trouve au camp des Solovki. Membre de la rédaction (?) du théâtre. 

Se voit infliger à plusieurs reprises un châtiment pour refus de réaliser des travaux d’intendance et 

non-respect de la discipline. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 28.07.1989 par la prokuratura 

de la Région d’Arkhangelsk.  

1045.  Vichniak Esther Solomonovna (Вишняк Эсфирь Соломоновна), né le 02.05.1898 à Varsovie. 

Juive. Etudes supérieures incomplètes. Membre du PC d’Allemagne de 1926 à 1930. 

Membre du PC(b) de 1930 à 1936. Arrivée en URSS en 1930. Habitait à Leningrad 

(adresse avant son arrestation : pr. 25 oktiabria, d. 74/76, kv. 43). Instructrice du 

Comité régional du MOPR (Secours rouge international) à l’Interclub de marins. 

Arrêtée le 22.06.1936. Condamnée le 28.12.1936 à dix ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 

et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamnée 

le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée le 08.03.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS (son mari Samouïl D. Vichniak purgeait aussi sa peine aux Solovki, mais il a été condamné 

à mort le 09.10.1937 et exécuté à Leningrad le 29.12.1937). 

1046.  Vikoul Serguéi Pavlovitch (Викул Сергей Павлович), né le 07.11.1890 à Vinnitsa (Ukraine). 

Journaliste, rédacteur et homme politique ukrainien issu de la famille d’un prêtre. Etudes supérieures 

(ou secondaires ?). Economiste. Membre du PC(b)U de 1929 à 1933. En 1905, membre du RSDRP. 

Arrêté et exclu du collège. Fait ses études à la faculté de droit de l’Université de Saint-Petersbourg. 

En 1911, adhère au parti ouvrier social démocrate ukrainien (Ou.SDRP). En 1916-1917, collabore à 
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la rédaction du journal Nacha jizn (Notre vie), organe du comité du parti à Petrograd. En 1917, est 

envoyé comme délégué au Conseil central de l’Ou.SDRP. Travaille à la rédaction de la Rabotchaïa 

gazeta (journal ouvrier). En 1919, conteste la ligne du comité central de l’Ou.SDRP et s’en va en 

Allemagne. Pendant qu’il est en émigration, collabore à la rédaction du journal « Novy mir (Le 

monde nouveau). A l’époque de la NEP, travaille comme vice-responsable du Service de presse du 

Commissariat du peuple aux affaires étrangères. Est rédacteur à la représentation de l’Ukraine en 

Pologne, rédacteur de l’édition ukraino-américaine Kosmos à Berlin. Membre du Bureau étranger 

d’aide (ZBN). Rédacteur à la revue Nacha pravda (Notre vérité). En 1928, revient en Ukraine. Est 

membre du Collège de la Direction centrale de la statistique de la RSS d’Ukraine, vice-directeur de 

l’Institut d’histoire du parti et de la Révolution d’octobre auprès du CC du PC(b)U. En 1930, 

commence à travailler pour une maison d’édition. Avant son arrestation, responsable du secteur des 

ouvrages sur le marxisme-léninisme des éditions Partizdat du CC du PC(b)U. Arrêté dans l’affaire 

de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 

à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu des art. 54-4, -6 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles 

Solovki. Détenu au camp du kremlin dans une cellule à l’isolement de la prison spéciale. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité en 1992.  

1047.  Vilenski Alexandre Issakovitch (Виленский Александр Исакович), né en 1905 à Novo-

Vorontsovka (district et Gouvernement de Kherson, Ukraine). Juif. Etudes supérieures incomplètes. 

Ingénieur du BTP. Ex-membre du PC(b). Arrêté le 04.03.1935. Condamné le 28.09.1935 à trois ans 

de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités 

trotskistes contre-révolutionnaires »). Purge sa peine aux îles Solovki (où il arrive le 29.09.1935). 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1048.  Villo Pavel Ivanovitch (Вилло Павел Иванович), né en 1908 à Saint-Petersbourg. Estonien. 

Instruction primaire. Sans-parti. Ouvrier (chaudronnier). Avant son arrestation, chef 

d’équipe (ou simple ouvrier ?) à l’atelier d’assemblage / de chaudronnerie des 

chantiers navals Jdanov. Habitait à Leningrad (oul. Statchek, d. 25, korp. 3, kv. 71). 

Arrêté le 31.08.1936. Accusé de participer à l’organisation trotskiste-zinoviévienne 

contre-révolutionnaire ayant commis l’assassinat de S.M. Kirov en 1934 » etc. 

Condamné le 29.12.1936 à huit ans de réclusion avec cinq ans de déchéance de ses 

droits et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.02.1958 pour l’affaire de 

1936 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS ; le 30.06.1989 pour l’affaire 

de 1937 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

1049.  Vinitski Taras Ivanovitch (Виницкий Тарас Иванович), né en 1890 à Khodorov (Galicie). 

Ukrainien, fils de prêtre. Etudes supérieures. Membre du PC(b) d’Ukraine. Avant 1914, 

membre du parti national-démocrate. Officier dans l’armée autrichienne et dans l’armée 

de Galicie. En 1918, commissaire de district de l’Armée ukrainienne de Galicie. 

Habitait à Odessa (oul. Perekopskoï pobedy, d. 43). Avant son arrestation, responsable 

de la section pédagogique de la faculté ouvrière auprès de l’Institut de l’Energie. Arrêté 

le 22.02.1933. Accusé d’être « l’un des chefs du groupe d’Odessa de l’Organisation 

militaire ukrainienne ». Condamné le 14.11.1933 à cinq ans de travaux forcés par la 

Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou en RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP 

de la RSS d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Karlag (où il arrive le 14.06.1934), puis aux îles 

Solovki. Détenu du camp du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le 
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convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 

par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

1050.  Vinogradov Nikolaï Alexeïévitch (Виноградов Николай Алексеевич), né en 1905 à Mytichtchi 

(Région de Moscou – ou à Moscou ?). Russe. Etudes secondaires. Graveur sur métal. Membre du 

PC(b) de 1925 à 1935. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (adresse : Kapsioulnoïé chaussée, 

d. 40, kv. 107, Porokhovyé). Chef du service des achats de l’usine « Krasnoznamenets ». Condamné 

le 27.03.1936 à à une peine de quatre ans de travaux forcés, commuée en quatre ans de relégation 

par le tribunal militaire de la circonscription militaire de Leningrad en vertu de l’art. 58-10, par. 1, 

du CP de la RSFSR. Arrêté à nouveau le 21.07.1936 (ou le 17.10.1936 ?). Condamné le 26.12.1936 

à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par 

le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et -11 

du CP. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

06.06.1957 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1051.  Vinogradov-Nikitine Grigori Pavlovitch (Виноградов-Никитин Григорий Павлович), né le 

14.11.1896 à Tiflis (actuel Tbilissi, Géorgie). Russe. Etudes supérieures incomplètes. Sans-parti 

(Dans le PV de la Troïka spéciale, « fils d’un ex-intendant de domaines impériaux et princiers dans 

le Caucase », ou selon d’autres sources, fils du savant-technicien forestier P.Z. Vinogradov-

Nikitine). Fait le collège. S’inscrit à un institut de commerce (qu’il ne termine pas). Sert dans l’armée 

russe (de mars à décembre 1917, dans le 34e régiment de fusiliers de réserve de Sibérie à Kourgan). 

Le 25.07.1918, mobilisé dans l’armée de Sibérie. Affecté au Quatrième régiment fusiliers d’active 

de la steppe sibérienne. A partir du mois de septembre, officier subalterne d’une unité d’études, puis 

sous-officier. Lors de la retraite de l’armée de Koltchak, reste à Krasnoïarsk. Condamné à un an de 

camp de concentration, d’où il est libéré au cours du second semestre de 1920. Rejoint les rangs de 

l’Armée rouge en septembre 1920 : chef des transports de vivres de la 86e brigade de la 21e division 

de fusiliers. A partir de janvier 1921, chef de l’intendance, puis administrateur et même 

administrateur principal à la direction de l’approvisionnement militaire en vivres. En mars 1921, 

administrateur principal à la direction de la 86e brigade de fusiliers. Versé à la réserve en août 1921. 

En 1933, habitait à Barnaoul (actuel Territoire de l’Altaï). Etait directeur du magasin 

« Knigotsentr ». Arrêté le 03.03.1933 dans l’affaire du « Complot de la Garde blanche ». Condamné 

le 05.08.1933 à Novossibirsk à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés, par le 

Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp 

des Solovki (où il arrive le 07.09.1933 dans un convoi de Novossibirsk). Condamné le 19.09.1936 

à cinq ans d’arrêts pour « violation des normes de fourniture de vivres des réserves ». Condamné le 

09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 09.01.1958 par une décision de la Présidence de la Cour régionale 

d’Arkhangelsk.  

1052.  Vladimirov Dmitri Vladimirovitch (Владимиров Дмитрий Владимирович), né en 1909 à 

Moscou. Russe. Sans-parti. Ouvrier. Condamné en 1927 à trois ans de relégation par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. 

Condamné une deuxième fois en 1929, à trois ans de prison politique. Purge sa peine dans les prisons 

politiques de Tobolsk, de Tcheliabinsk, de Verkhneouralsk et de Souzdal. Après sa libération, 

envoyé en relégation à Rybinsk (Région de Iaroslavl). Travaille comme ajusteur à l’usine de 

construction mécanique de Rybinsk. Habite oul. Iagody, d. 48. Arrêté le 05.03.1935. Condamné le 

01.08.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commssion spéciale (OSSO) auprès du NKVD 

d’URSS (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). Purge sa peine aux îles Solovki (où 

il arrive le 28.09.1935). Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 30.05.1989.  

1053.  Vladimirova-Schwartz Raïssa Iakovlevna (Владимирова-Шварц Раиса Яковлевна), née en 

1903 à Dvinsk (Gouvernement de Vitebsk, actuelle Daugavpils, Lettonie). Juive, issue de la famille 

d’un négociant. Etudes supérieures. Enseignante. Historienne et linguiste. Membre du PC(b) de 1928 
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à 1936. Doyenne de faculté à l’Institut pédagogique. Habitait à Moscou (Tchistyé proudy, d. 12, 

korp. 2, kv. 82). Arrêtée le 30.04.1936 comme « membre d’une organisation terroriste contre-

révolutionnaire trotskiste ». Placée en détention provisoire à la prison de Boutyrka à Moscou. 

Condamnée le 12.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki (où elle est arrivée le 27.11.1936 

de la prison de Boutyrka). Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 17.04.1989 par la 

Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

1054.  Vladimirski Nikolaï Gueorguiévitch (Владимирский Николай Георгиевич), né le 02.11.1907 (le 

15.11 selon le calendrier julien) à Ourleïka (district de Petrovsk, Gouvernement de Saratov – actuel 

district de Kondole, Région de Penza). Russe. Etudes supérieures incomplètes. Anarchiste à partir 

du milieu des années 1920. Faisait partie de groupes anarchistes clandestins à Saratov et à Leningrad. 

Avant sa première arrestation, habitait à Saratov. Travaillait comme ouvrier dans une scierie. Arrêté 

le 11.01.1927. Accusé de « diffuser des publications anarchistes de se livrer à de l’agitation 

anarchiste ». Condamné le 08.04.1927 à une interdiction d’habiter pendant trois ans dans six 

localités du Gouvernement de Saratov par la Commission spéciale (OSSO) auprès du Collège de 

l’Oguépéou. Envoyé en relégation à Perm. En 1932, habitait à Leningrad (dans un foyer, 

Mejdounarodny per. 77). Travaille comme technicien à l’usine « Krasny Poutilovets ». Arrêté le 

20.10.1932. Accusé « d’activités anarchistes contre-révolutionnaires intenses ». Condamné le 

08.12.1932 à trois ans de prison politique par la Troïka du Chef de l’Oguépéou dans la 

circonscription militaire de Leningrad en vertu de l’art. 58-10 du CP de la RSFSR. Envoyé le 

13.12.1933 en relégation en Asie centrale pour le restant de sa peine par une décision de l’OSSO. 

Se trouve en relégation à Frounzé (actuelle ville de Bichkek, Kirghizstan). Condamné le 07.10.1935 

à cinq ans de travaux forcés par l’OSSO (pour « paticipation à un groupe trotskiste contre-

révolutionnaire »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 31.08.1989 et le 15.11.1993 par la Prokuratura régionale de Saratov.  

1055.  Voïévodine Zot Vassiliévitch (Воеводин Зот Васильевич), né en 1890 à Delekhovo (district de 

Skopine, Gouvernement de Riazan). Russe. Membre du PC(b) de 1924 à 1934. Avant son 

arrestation, habitait à Moscou. Electromécanicien à l’Institut du Teploélektroproïekt. Arrêté le 

13.02.1936. Condamné le 13.11.1936 à huit ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq mois et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait 

sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la 

Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. 

Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1056.  Voïnov Mikhaïl Ivanovitch (Воинов Михаил Иванович), né en 1879 à Annenkovo (district de 

Fatèje, Gouvernement de Koursk). Russe d’origine noble. Sans-parti. Fait le corps des cadets d’Orel 

et l’école d’artillerie Contantin. Capitaine dans l’armée russe. Avant la Révolution de 1917, chef de 

zemstvo, secrétaire de Gouvernement et juge de paix principal dans le Gouvernement de Koursk. 

Responsable de l’église d’Annenkovo (à partir de 1900). Décoré du diplôme du Saint-Synode. En 

juillet 1919, pris en otage. En octobre, transféré à Moscou et envoyé à la prison de Boutyrka. 

Condamné le 29.11.1919 à un an de camp de concentration par une décision de la Présidence de la 

Tchéka. Purge sa peine au camp de concentration d’Ivanovo (Moscou). Jugé une seconde fois en 

1926 par la Commission spéciale (OSSO) auprès du Collège de l’Oguépéou. Condamné à trois ans 

de camp de concentration. Purge sa peine aux îles Solovki (selon le PV de la Troïka spéciale, « s’y 

trouve en relégation »). Remis en liberté en 1928 (ou selon d’autres données en 1929). Avant sa 

dernière arrestation, habitait à Orel. Arrêté le 27.05.1932. Accusé de « participer à une organisation 

ecclésiale-monarchiste contre-révolutionnaire ». Condamné le 07.12.1932 à dix ans de travaux 

forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Détenu au camp du kremlin. En 1934, demande au Procureur d’URSS 

d’être transféré en prison pour « être débarrassé du monde extérieur ». Condamné le 09.10.1937 à la 
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peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré 

à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

1057.  Voïtiouk Iakov Semenovitch (Войтюк Яков Семенович), né en 1894 à Seltsy (district de Chełm 

(Gouvernement de Lublin, Pologne). Membre du PC(b)U de 1924 à 1933. Fait une école religieuse 

et trois ans de séminaire. En 1914, combat en tant que sous-officier sur le front. Dans les années 

1920, termine l’établissement d’enseignement supérieur communiste de l’Association 

panukrainienne des instituts de recherche marxiste-léniniste. Dispense un cours de sociologie et 

d’économie aux instituts de médecine et de coopératives de Kharkov (Ukraine). Arrêté le 11.05.1933 

dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « (voir note sous Alwail Sigurd). Condamné 

le 01.10.1933 à dix ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès de la Guépéou de la RSS 

d’Ukraine en vertu de l’article 54-11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Détenu à l’isolement à la prison spéciale du kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

1058.  Voldyne Piotr Ianovitch (Волдынь Петр Янович), né en 1902 à Wolmar (Gouvernement de Livonie 

(actuelle ville de Valmiera, Lettonie). Letton. Etudes secondaires. Sans-parti. Fonctionnaire. Ex-

collaborateur de la police judiciaire de Moscou. Condamné en 1924. Accusé pour « faux en écriture 

et corruption ». Condamné le 25.05.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré 

à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

 Volf Mikhaïl Iossifovitch : voir : Wolf Mikhaïl Iossifovitch  

1059.  Volfson Efim Iossifovitch (Вольфсон Ефим Иосифович), né le 21.12.1894 à Sidorovitchi (district 

de Moguilev, actuelle Biélorussie). Juif d’origine paysanne. Etudes supérieures. Inégnieur du BTP. 

Sans-parti. Fait l’Institut polytechnique de Kiev. De 1930 à 1934, vice-ingénieur-chef de la société 

Nazievstroï. Avant son arrestation, habitait à Leningrad (Vassilievski Ostrov, 2-ia linia, d. 3, kv. 6). 

Vice-directeur des constructions de la fabrique « Guidrovat ». Arrêté le 06.03.1936. Condamné le 

12.11.1936 à huit ans de réclusion (ou dix ans ?) avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 

58-8 et -11 du CP (ou 58-10, par. 2, et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des 

Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 06.08.1957 par le Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

1060.  Volfson Noï Bentsianovitch (Вольфсон Ной Бенцианович), né en 1898 à Belaïa Tserkov (Région 

de Kiev, Ukraine). Juif. Ex-membre du PC(b). Economiste-planificateur (ou animateur culturel ?). 

Condamné le 15.04.1930 à trois ans de relégation hors de la RSS d’Ukraine par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du Collège de l’Oguépéou. Se trouve en relégation à Alma-Ata. En 1931, 

est poursuivi pour « activités contre-révolutionnaires ». En 1934, rentre de relégation, mais est 

envoyé à nouveau en relégation. Arrêté en 1935 à Akmolinsk. Accusé de « diffuser des rumeurs 

contre-révolutionnaires relevant de la provocation ». Condamné le 15.06.1935 à trois ans de travaux 

forcés par la Troïka spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1061.  Volgaï Vassili Konstantinovitch (Волгай Василий Константинович), né en 1903 à Romny 

(Gouvernement de Poltava, Ukraine). Ukrainien. Etudes supérieures. Ex-membre du PC(b). En 

1934-1935, travaillait à l’Institut pédagogique de Vologda comme assistant pour le cours d’histoire 

des peuples d’URSS. Condamné le 28.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « activités trotskistes contre-révolutionnaires »). 

Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6794
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6215
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6406
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7046
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6610
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de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 

1111. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 19.10.1959 pour 

l’affaire de 1935 par une décision de la Présidence de la Cour régionale de Vologda, pour l’affaire 

de 1937, le 12.10.1961 par une décision de la Présidence de la Cour régionale d’Arkhangelsk.  

 Volgrot : voir Wohlgroth Ferdinand Iossifovitch  

1062.  Volkov Anatoli Petrovitch (Волков Анатолий Петрович), né en 1913 à Moscou. Russe. Etudes 

secondaires. Ouvrier. Ex-membre de la Jeunesse communiste. Arrêté pour « s’être livré 

systématiquement à de l’agitation soviétique parmi les étudiants ». Condamné le 13.03.1933 à dix 

ans de travaux forcés par la Troïka du chef de l’Oguépéou dans la Région de Moscou en vertu des 

art. 58-8, -10 et -11 du CP de la RSFSR. Purge sa peine aux îles Solovki. Travaille à la centrale 

électrique. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du 

NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 

02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1063.  Volkov Guéorgui Fedorovitch (Волков Георгий Федорович), né en 1888 à Malyé Boubny (district 

de Romny, Gouvernement de Poltava (ou à Belpolié, Gouvernement de Kharkov ?), Ukraine). 

Ukrainien. Sans-parti. Retraité. Avant son arrestation, habitait à Moscou. Guide de la Société des 

bagnards politiques et des colons envoyés en relégation. Condamné le 02.03.1936 à dix ans de 

travaux forcés par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du 

CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par 

la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk 

par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1064.  Volkov Vassili Mitrofanovitch (Волков Василий Митрофанович), né en 1902 à Chengareïevka 

(district de Zenkov, Gouvernement de Poltava, Ukraine). Ukrainien d’origine 

paysanne. Etudes supérieures. Membre du PC(b). Collaborateur scientifique à 

l’Académie ukrainienne des sciences (ou responsable de la Direction des acquisitions 

du Commissariat du peuple à la protection sociale de la RSS d’Ukraine ?). Habitait à 

Kiev. Condamné le 03.09.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission 

spéciales (OSSO) auprès du NKVD de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-8 et -11 

du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

1065.  Volochine Pavel Petrovitch (Волошин Павел Петрович), né le 28.06.1891 (le 10.07 selon le 

calendrier julien) à Gorkavitchi (Garkavitchi, canton de Zoubritska (Zubricka ?), district de Sokółka, 

Gouvernement de Grodno – actuelle Biélorussie). Biélorusse. Instruction familiale. Fonctionnaire. 

Membre du PC(b). Sert dans l’armée de Denikine et dans l’Armée rouge. A partir de 1922, se trouve 

en Pologne. Est député à la Diète polonaise au titre de l’Ouest de la Biélorussie (à partir du 

31.07.1923). Est l’un des fondateurs du Groupe ouvrier et paysan biélorusse (BKRG). Est membre 

de son comité central en 1926-1927. Organisateur et participant de rassemblements révolutionnaires 

à Białystok, à Grodno, à Olekszyce, à Indura et à Kryvniki (?). Arrêté en janvier 1927 (ou en 

février ?). En 1928, condamné à douze ans de réclusion lors du « procès des 28 » (responsables et 

militants du BKRG). Transféré en URSS en 1932 dans le cadre d’un échange de prisonniers 

politiques avec la Pologne. En mars 1933, habitait à Minsk (Podgorny per. d. 4/1, Biélorussie). 

Avant son arrestation, secrétaire principal du CC du Secours rouge (MOPR) de la RSS de 

Biélorussie. Directeur adjoint de la bibliothèque d’Etat de Biélorussie. Arrêté le 01.09.1933 comme 

« membre du Centre national biélorusse ». Condamné le 09.01.1934 à la peine capitale, commuée 

en dix ans de travaux forcés, par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6 et -11 du CP de 

la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu aux camps d’Anzer et du kremlin. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6611
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6796
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=5918
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1066.  Volokh Emelian Ivanovitch (Волох Емельян Иванович), né le 18.07.1886 à Kalnibolotskaïa 

(Section d’Eïsk, Région du Kouban). Militaire ukrainien d’origine paysanne. De 1917 

à 1919, membre du parti ukrainien des socialistes-révolutionnaires (les 

« Borotbistes »). De 1920 à 1933, membre du PC(b) d’Ukraine. Fait la Deuxième 

école de sous-officiers de Kiev. A partir de 1912, étudie à l’école d’art de Kharkov. 

Participant de la Première guerre mondiale avec le rang de capitaine. En 1918, colonel 

dans l’armée de la République populaire d’Ukraine. Chef de brigade dans l’armée de 

Petlioura. En janvier 1920, passe volontairement du côté du gouvernement de la RSS 

d’Ukraine. Chef de compagnie dans l’Armée rouge. Par la suite, fonctionnaire : 

travaille au Commissariat du peuple à l’agriculture, au CC panukrainien des paysans démunis (à 

partir de 1921), à la compagnie d’assurance Gosstrakh d’Ukraine (à partir de 1925) et à l’Union 

panukrainienne de coopérateurs (à partir de 1928). En 1933, président du comité panukrainien de 

syndicats de chauffeurs. Etudiant en première année à l’Institut d’architecture et du BTP de Kharkov. 

Habitait à Kharkov. Arrêté le 04.05.1933 dans l’affaire de « l’organisation militaire ukrainienne « 

(voir note sous Alwail Sigurd). Condamné le 23.09.1933 à dix ans de travaux forcés par la Troïka 

judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu de l’art. 54-11 du CP de 

la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Détenu au camp du kremlin à l’isolement 

à la prison spéciale. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.07.1989 par la Prokuratura de la 

Région d’Arkhangelsk.  

1067.  Volpe Anna Nikolaïevna, née en 1903 à Saint-Pétersbourg. Juive. Etudes supérieures incomplètes. 

Membre du PC(b) de 1919 à 1936. Avant son arrestation, habitait à Gorki (actuel 

Nijni Novgorod). Enseignante et auditrice de l’Institut de marxisme-léninsime de 

Gorki. Arrêtée le 10.04.1936. Condamnée le 12.11.1936 à huit ans de réclusion avec 

déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. 

Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilitée. 

1068.  Volynets Flegont Ignatiévitch (Волынец Флегонт Игнатьевич), né le 08.01.1879 (le 27.12.1878, 

ancien style) à Vileïka (Gouvernement de Wilno – actuelle Lituanie). Biélorusse 

d’origine paysanne. Etudes secondaires (ou supérieures ?). Est l’un des chefs du 

mouvement de libération nationale en Biélorussie occidentale. Chroniqueur. 

Enseignant. Entre 1905 et 1914, membre du parti des socialistes révolutionnaires 

(SR). A partir de 1932, membre du PC de Biélorussie occidentale. En 1900, suit 

des cours de formation d’instituteurs populaires à l’école municipale de Švenčionys (actuelle 

Lituanie), puis une formation à l’école normale de Molodetchno (actuelle Biélorussie). Fait la classe 

dans la région de Wilno (Pologne - actuelle Vilnius, Lituanie). Privé du droit d’enseigner car est 

considéré comme politiquement peu sûr. Travaille comme agent d’assurance. En 1916-1917, 

mobilisé, sert à Minsk. A partir de 1917, est maire de la ville de Vileïka. A partir de février 1918, 

président du conseil municipal. Pendant l’occupation allemande, élu bourgmestre. Dans les années 

1920, est arrêté à plusieurs reprises par les autorités polonaises. En 1926-1927, membre de 

l’organisation de Vileïka de l’Union biélorusse des paysans et des ouvriers (BKRG). Jusqu’en 1928, 

président de la direction régionale de la confrérie des écoles biélorusses. En 1928 et en 1930, élu 

député à la Diète polonaise pour la Biélorussie occidentale. Est membre du club parlementaire 

biélorusse « Zmagan’nie » (le Combat). Arrêté le 30.08.1930. Condamné à seize ans de travaux 

forcés. Arrive en URSS le 15.09.1932 dans le cadre d’un échange de prisonniers politiques avec la 

Pologne. Membre du Collège du Commissariat du peuple à l’économie de la RSS de Biélorussie. 

Habitait à Minsk (hôtel Europe). Arrêté le 31.08.1933 en tant que « membre du « Centre national 

biélorusse ». Condamné le 09.01.1934 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-4, -6 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Envoyé dans les centres extérieurs de Filimonovo et de Novaïa Sosnovaïa. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6797
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Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 16.08.1956 par une décision du tribunal militaire de 

la circonscription militaire de Biélorussie.  

 Vonzovski-Pavelski : voir Wązowski-Pawelski Aleksei Fedorovicz 

1069.  Vorobeïtchik Mark Moïsseïévitch (Воробейчик Марк Моисеевич), né en 1898 à Soukhoï Bor 

(canton d’Arteïkovitchi, district de Polotsk, Gouvernement de Vitebsk - actuelle Biélorussie). Juif 

d’origine paysanne. Etudes secondaires. Poursuivi en 1933 dans « l’Affaire économique »35. Avant 

son arrestation, agent chargé des acquisitions au Bureau du Groupe d’aluminium du Volkhov. 

Habitait à Leningrad (pr. Karla Marxa, d. 64, kv. 35a). Arrêté le 22.11.1933 en tant 

« qu’organisateur d’un groupe clandestin ». Condamné le 27.02.1934 à cinq ans de travaux forcés 

par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine 

aux îles Solovki. Détenu au camp du kremlin. Travaille à la fabrique de tonneaux et à l’atelier de 

coûture. Transféré sur l’île d’Anzer. En 1937, travaille au bureau du port. Condamné le 09.10.1937 

à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. 

Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie). Réhabilité.  

1070.  Vorobiéva Elizaveta Vassilievna, née en 1907 à Rousskaïa Bektiacha (district de Senguileï, 

Gouvernement de Simbirsk). Russe. Etudes supérieures incomplètes. Sans-parti. Avant son 

arrestation, habitait à Oulianovsk. Etudie, puis enseigne à l’Institut pédagogique. Condamnée le 

11.09.1935 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale auprès du NKVD en vertu des 

art. 58-10 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 09.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée.  

1071.  Vorobiéva Evguénia Vassilievna, née en 1896 à Poutiatino (district de Sapojok, Gouvernement de Riazan). 

Russe. Etudes supérieures. Enseignante- économiste. Fonctionnaire. Membre du PC(b). Habitait 

oul. Dzerjinskogo d. 24, kv. 13 à Gorki (actuel Nijni Novgorod). Condamnée le 11.11.1936 à huit ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamnée le 10.10.1937 à la 

peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transférée à 

Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécutée le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilitée. 

1072.  Voronoï Mark Nikolaïévitch (Вороной Марк Николаевич), né le 19.03.1904 (le 5 selon le 

calendrier julien) à Tchernigov (Ukraine). Poète, journaliste, traducteur ukrainiens. 

Fils du poète et écrivain N.K. Voronoï. Ukrainien issu de la noblesse. Etudes 

supérieures. Sans-parti. Fait ses études à la faculté de mise en scène de l’Institut 

Lyssenko de musique et de théâtre de Kiev et à l’Institut d’économie. Est publié à 

partir du milieu des années 1920. A partir de 1928, travaille dans un studio de cinéma. 

Membre de l’Union des écrivains d’URSS (en est exclu pour « activités 

nationalistes »). En 1933, travaille à la rédaction de la revue Nachi dostijenia (nos 

acquis) à Moscou. Avant son arrestation, habitait Kiev (Malopodvalnaïa oul., d. 14, 

kv. 2). Sans occcupations. Arrêté le 19.03.1935 dans l’affaire des « nationalistes ukrainiens » 36. 

Condamné le 04.02.1936 à huit ans de travaux forcés (ou dix ans ?) par le tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Kiev siégeant à huis clos. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné 

le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

 
35  Nous ne sommes pas arrivés à établir de quelle affaire économique il s’agissait (N.d.T.). 
36  L’affaire des « nationalistes ukrainiens » est manifestement liée à la répression par le NKVD des partisans 

de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (O.Ou.N.), opposée alors à la Pologne (qui contrôlait jusqu’en 1939 

l’Ukraine de la rive droite du Dniepr, y compris Kiev) à l’URSS (qui avait constitué une RSS d’Ukraine sur les 

territoires de la rive gauche du Dniepr, dont la capitale se trouvait à Kharkov). 
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(RSSA de Carélie). Réhabilité le 23.01.1958 pour l’affaire de 1936 par une décision du Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1073.  Vorontsov Leonti Ivanovitch (Воронцов Леонтий Иванович), né en 1893 à Saint-Petersbourg. 

Russe d’origine ouvrière. Etudes supérieures incomplètes. Membre du PC(b) de 1924 à 1936. 

Responsable de la construction du Centre de repos de la société Lenkhlopprom à Olguino 

(arrondissement Prigorodny de Leningrad). Habitait à Leningrad (Tchesmenskaïa oul. d. 4, kv. 4). 

Arrêté le 10.06.1936. Accusé de participer à une « organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne ». 

Condamné le 26.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 

10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 26.09.1956 par une décision du Collège militaire de la Cour 

suprême d’URSS.  

1074.  Vorontsov Nikolaï Ivanovitch (Воронцов Николай Иванович), né en 1878 à Medyne 

(Gouvernement de Kalouga). Russe issue de la noblesse. Etudes supérieures (ou secondaires ?). 

Sans-parti. Avant la révolution, fonctionnaire à l’état-major général à Saint-Pétersbourg, puis dans 

des institutions soviétiques de Leningrad. Avant son arrestation habitait à Moscou. Condamné le 

22.03.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou 

en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Au cours de 

l’automne 1937, transféré en régime carcéral. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi 

des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité. 

1075.  Voskressenski Dmitri Grigoriévitch (Воскресенский Дмитрий Григорьевич), né en 1873 à 

Broussovoïé (district de Fatèje, Gouvernement de Koursk). Russe, fils de prêtre. 

Etudes supérieures. Fait le séminaire de Koursk (1894), l’académie de théologie 

(1905) et l’Institut d’archéologie de Saint-Pétersbourg. Ordonné en 1897 sous le nom 

de Damian. Prise d’habit comme moine en 1904. En 1911, arkhimandrite, recteur du 

séminaire de Smolensk. En 1918, évêque de Pereïaslavl, chargé de l’évêché de 

Vladimir. Condamné le 06.10.1920 par le tribunal révolutionnaire de Voronèje à la 

réclusion « pour une peine durant pendant toute la guerre civile ». Détenu à la prison 

de Vladimir. En janvier 1922, libéré au bénéfice d’une amnistie sur instruction 

spéciale du Gouvernement soviétique du 04.07.1921. Arrêté le 05.12.1922 pour « agitation 

antisoviétique ». Envoyé le 23.02.1923 en relégation administrative pour deux ans au Turkestan par 

une décision de la Commission de la Guépéou. A l’issue de la relégation, revient à Pereïaslavl-

Zalesski. De novembre 1925 à mai 1927, est évêque de Pereïaslavl-Zalesski, chargé en outre de 

l’évêché de Vladimir. En 1927, est élevé au titre d’archevêque de Poltava. En 1928, dirige 

l’archevêché de Koursk. Arrêté le 26.07.1932. Accusé de diriger « l’organisation religieuse 

monarchiste contre-révolutionnaire des « Zêlés de l’Eglise ». Condamné le 26.12.1932 par le 

Collège de l’Oguépéou à être fusillé, peine commuée en dix ans de réclusion en vertu des art 58-10 

et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Au cours de l’été 1937, transféré en 

régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté 

le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Canonisé le 20.08.2000 par le Conseil épiscopal 

de l’Eglise orthodoxe russe.  

1076.  Vovk Stepan Petrovitch (Вовк Степан Петрович), né en 1895 à Golgotcha (district de Podgaïtsy, 

Galicie - actuelle Région de Ternopol, Ukraine). Ukrainien. Sans-parti. Enseignant de chimie. 

Pendant la Première guerre mondiale, sert comme militaire du rang au sein de l’armée autrichienne. 

Avant son arrestation, habitait à Kiev (Ukraine). Condamné le 26.03.1935 à cinq ans de travaux 

forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS (pour « participation à une 

organisation contre-révolutionnaire »). Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au camp du 

kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 03.11.1937 

à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7048
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1077.  Vovkotroub Semion Petrovitch (Вовкотруб Семен Петрович), né en 1907 à Mariïka (district de 

Jachkov, Région de Kiev – actuelle Région de Tcherkassy, Ukraine). Ukrainien d’origine paysanne. 

Instruction primaire. Ex-candidat à l’adhésion au PC(b). A des parents en Amérique. En 1928, 

émigre au Canada, d’où il revient en 1931 via Londres pour s’installer en RSS d’Ukraine. Détenu 

par les gardes-frontière à la gare de Krivine (district de Slavouta, Ukraine, située alors à la frontière 

polonaise)) et transféré à Balachov (Région de Saratov). En 1932, s’enfuit en Ukraine, puis à 

Leningrad, où il habite sans être enregistré en utilisant les papiers de son frère. Avant son arrestation, 

travaille comme machiniste adjoint à l’usine « Bolchevik ». Condamné le 27.04.1933 à dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Placé pendant neuf mois en colonie à régime renforcé. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 26.12.1955.  

 

1078.  Wacker Herbert Friedrichowitsch (Ваккер Герберт Фридрихович), né le 10.09.1903 à la colonie 

de Neu-Montal, Gouvernement d’Ekaterinoslav – futur Peremojnoïé, district de Molotchansk, 

Région de Dniepropetrovsk, actuel district de Tokmak, Région de Zaporojié, Ukraine). Allemand. 

Etudes supérieures incomplètes. Enseignant. Membre du PC(b) de 1931 à 1936. Travaille à la 

colonie de Novo-Nikolaïevskaïa près de Novgorod : en 1924-25, comme instituteur et en 1927-28, 

comme directeur. Déménage à Leningrad pour devenir directeur de l’Ecole technique pédagogique 

allemande. Vice-directeur de la section de Leningrad des archives centrales d’histoire militaire. 

Adresse avant son arrestation : Krasnaïa oul. d. 3, obchtchejitié (foyer), komn. 3, Leningrad). Arrêté 

le 10.09.1936. Condamné le 30.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant 

cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des 

Solovki. Condamné à la peine capitale le 10.10.1937 par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

02.07.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1079.  Waliuk (Valiouk) Anton Alexandrovitch (Валюк Антон Александрович), né en 1906 à Mijevitchi 

(district de Slonim, Gouvernement de Grodno, Biélorussie). Biélorusse. Enseignant. Etudiant à 

l’Institut de médecine. Habitait à Moscou. Condamné le 3.10.1932 par le Collège de l’Oguépéou à 

la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés au titre des art. 58-6, -10 et -11 du CP de la 

RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné à la peine capitale le 09.10.1937 par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité. 

1080.  Walner Arthur Hansovitsch (Вальнер Артур Гансович), né le 18.10.1887 à Revel (actuel Tallinn, 

Gouvernement d’Estonie). Estonien d’origine ouvrière. Etudes supérieures. 

Enseignant-théoricien. Membre du PC(b) de 1917 à 1936. En 1912, fait en tant 

qu’externe l’Université de Saint-Pétersbourg. En décembre 1918 – janvier 1919, 

commissaire à l’éducation de la Commune du travail d’Estonie. Par la suite, habite à 

Petrograd / Leningrad (adresse avant son arrestation : île Vassilievski, 10-ia linia, 

d. 25, kv. 32). Membre du conseil municipal de Leningrad. Professeur de pédagogie 

et de méthodologie en sciences sociales. Chef de chaire à l’Université d’Etat de 

Leningrad. Vice-directeur de l’Institut pédagogique d’économie et des finances. 

Arrêté le 15.08.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits 

pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la 

prison des Solovki. Condamné à la peine capitale le 10.10.1937 par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6404
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http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6603
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7035


745 

1081.  Wangenheim Alexéi Fedossiévitch, né le 23.10.1881 (ou le 09.10 ?) à Krapivna (district de Konotop, 

Gouvernement de Tchernigov). Géophysicien, fondateur du service de météorologie 

d’URSS. Russe issu de la noblesse. Etudes supérieures. membre du PC(b) de 1928 à 

1934. Diplômé en 1906 de la faculté de physique et de mathématiques de l’Université 

d’Etat de Moscou et l’Institut moscovite d’agronomie (en 1909). Membre du comité 

exécutif étudiant du RSDRP. Arrêté en 1902 pour avoir organisé une manifestation. 

Condamné à six mois de prison et à la relégation hors de Moscou (ou à trois ans de 

relégation en Sibérie occidentale, commuée en six ans de relégation à Koursk ?). De 

1910 à 1913, travaille comme synopticien à Makhatchkala (Daghestan). 

  Pendant la Première guerre mondiale, chef du service météo de la huitième armée, puis du front sud-

ouest avec le grade de colonel. A partir de 1917, vit à Dmitriev (Région de Koursk). Agronome en 

chef et inspecteur de l’enseignement public. A partir de 1920, est à Moscou, directeur de recherches 

à la section des prévisions à long terme de l’Observatoire principal de physique. Entre 1924 et 1929, 

travaille à la Direction générale des établissements scientifiques, artistiques et des musées 

(Glavnaouka). A partir de 1927, responsable de la rédaction des articles de géophysique de la Grande 

encyclopédie soviétique. Entre 1920 et 1931, vice-président du Bureau central d’histoire locale 

(Ts.BK), rédacteur en chef des Izvestia du TsBK. A partir de 1928, professeur à la chaire de physique 

de l’université d’Etat de Moscou. De 1929 à 1934, membre de la présidence du Conseil scientifique 

d’Etat. En 1929, fondateur et directeur du Service commun d’hydrométérologie d’URSS. 

Organisateur du Bureau du temps d’URSS. Président du Comité d’hydrométérologie auprès du 

Conseil des commissaires du peuple d’URSS. 

  Arrêté le 08.01.1934 à Moscou pour « activités contre-révolutionnaires » et « espionnage ». 

Condamné le 27.03.1934 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-6, -7 et -11 du CP. Purgeait sa peine aux Solovki. Travaillait au musée et à la bibliothèque 

(en tant que responsable de la section étrangère). En janvier 1937, renvoyé de la bibliothèque, 

transféré en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad (pour « appartenance à l’organisation bourgeoise-

nationaliste « Bloc central panukrainien »). Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de 

Carélie), ce qui n’a pu être établi qu’en 1995.  

  En 1939, après que Varvara Ivanovna, sa femme, eut demandé des informations sur son sort, la 

Prokuratura d’URSS l’a informé qu’Alexéi F. Wangenheim était vivant, qu’en 1937, sa 

condamnation avait été revue par la Troïka du NKVD et qu’il avait écopé d’une nouvelle peine, 

purgée dans des camps éloignés sans droit de correspondance. En 1957, a été délivré un certificat de 

décès selon lequel il était mort en 1942 d’une péritonite. 

  Réhabilité le 23.06.1956 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. Son nom a été donné 

au musée d’histoire locale de la ville de Dmitriev-Lgovski (Région de Koursk). 

1082.  Wązowski-Pawelski (Vonzovski-Pavelski) Aleksei Fedorovicz, né en 1901 à Varsovie. Polonais. 

Fonctionnaire. Ex-membre du PC(b). Est arrivé en URSS comme émigré politique. Condamné le 

20.01.1936 à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale près le NKVD. Purge sa peine 

aux Solovki. Condamné à la peine capitale par la troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 1.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

1083.  Weigel Peter Johannesowitsch (Вейгель Петр Иванович), né en 1892 à Sously (Herzog, district de 

Novoouzensk, Gouvernement de Samara). Allemand. Prêtre catholique. Fait le 

séminaire de Saratov. Ordonné en 1916. Affecté dans des paroisses de la Région de la 

Volga. Fait les facultés de théologie et de philologie de l’Université de Göttingen et la 

faculté des missions de l’Université grégorienne de Rome. Missionnaire en Afrique, au 

Paraguay, au Brésil et au Pérou. Est élevé à la dignité de prélat au Vatican. En 1930, 

envoyé en URSS à la demande de la Congrégation des Eglises orientales pour vérifier 

les cas d’oppression de catholiques. Est affecté dans la paroisse de Mariental 

(République des Allemands de la Volga). Arrêté le 02.02.1930 à Mariental dans 

l’affaire collective du clergé catholique allemand de la Volga. Le 18.06.1930, transféré à Moscou 

pour des investigations à la prison de Boutyrka. Condamné le 20.04.1931 par le Collège de 

l’Oguépéou à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6789
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en vertu des art. 58-2, -4, -6 et -10 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Participe 

à des offices clandestins. En 1936, travaille à la réfection de filets des pêcheries. En 1937, transféré 

en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction 

du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité.  

1084. Weitzman Solomon Iakovlevitch (Вейцман Соломон Яковлевич), né en 1890 à Vladikavkaz. Juif. 

Instruction primaire. Ouvrier (métallurgiste-graveur). Anarchiste. Condamné en 1930 

à trois ans de relégation en Asie centrale (à Alma-Ata, Kazakhstan) pour « activités 

anarchistes ». S’évade de relégation en 1931. Utilise de faux papiers. Arrêté le 

01.10.1934 à Moscou. Condamné le 20.02.1935 à cinq ans de travaux forcés (pour 

« évasion de lieux de détention et possession illégale d’arme ») par la Commission 

spéciale (OSSO) auprès du NKVD d’URSS en vertu des art. 82 et 182 du CP. Purgeait 

sa peine au Belbaltlag (où il arrive le 05.02.1935 de la prison de Boutyrka à Moscou). 

Détenu à la prison des Solovki (en mars 1936). Condamné le 20.08.1935 (ou 1936 ?) 

à trois ans de plus, soit une peine totale de huit ans de travaux forcés, par le Collège spécial de la 

Cour principale de la RSSA de Carélie auprès du Belomorkanal du NKVD en vertu de l’art. 58-10 

du CP de la RSFSR. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité le 14.07.1989 par la prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

1085.  Weltmander Hugo Iwanovitsch (Вельтмандер Гуго Иванович), né en 1884 (ou en 1883 ?) à 

Wesenberg (ou à Weissenstein, Gouvernement de Livonie – respectivement localités actuelles de 

Rakvere ou de Paide, Estonie). Estonien. Instruction primaire. Ouvrier-tapissier. Membre du PC(b) 

de 1912 à 1936. A partir de 1932, membre de la section de Leningrad de la Société pansoviétique 

des vieux bolcheviks. Retraité bénéficiant d’une pension personnelle à partir de 1935. Habitait à 

Leningrad (nab. Rochalia, d. 6, kv. 29). Arrêté le 22.08.1936. Condamné le 25.12.1936 à dix ans de 

réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et confiscation de ses biens par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait 

sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 06.04.1957 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS.  

1086.  Werner Vladimir Valerianovitch (Вернер Владимир Валерианович), né en 1898 à Staszów 

(Gouvernement de Radom, actuelle Pologne). Allemand issu de la noblesse. Etudes supérieures 

incomplètes (ou secondaires ?). En 1918, sous-officier de l’armée Blanche. En 1921, arrêté en tant 

« qu’ex-officier de l’armée Blanche ». Placé en détention, puis remis en liberté. Au milieu des 

années 1920, habite à Novossibirsk. Travaille comme comptable, puis comme collaborateur de 

l’Institut de chimie et de pharmacie. Arrêté le 15.03.1933 dans l’affaire du « complot de la garde 

Blanche ». Condamné le 05.08.1933 à être fusillé, peine commuée en dix ans de travaux forcés par 

le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2, -9 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. En juin 1935 se trouve placé en détention. Au cours de l’automne 1937, transféré 

en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

1087.   Wilson (Vilson ?) Ivan Ivanovitch (Вильсон Иван Иванович), né en 1861 à Moscou, où il habitait. 

Russe. Technicien (ou ingénieur ?). Ex-propriétaire d’une société de machines agricoles. Travaillait 

pour Mosenergo (centrale thermique de Kachira). Habitait à Moscou (3-i Obydenski per. d. 1, kv. 6). 

Arrêté pour espionnage. Condamné le 28.11.1932 à la peine capitale, commuée en dix ans de travaux 

forcés, par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 

14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad. Transféré à Medvejiégorsk par le convoi des 1111. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1088.  Wohlgroth (Волгрот) Ferdinand Iossifovitch, né en 1878 à Odessa dans la famille d’un Alsacien 

(Joseph donc) qui avait émigré en Russie. Etudes secondaires. Sert dans les forces russes : participe 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6790
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comme sous-officier à la guerre russo-japonaise de 1905. Entre 1907 et 1914, travaille pour la 

Société russe de navigation et de négoce d'Odessa (ROPiT). Entre 1917 et 1930, a travaillé au sein 

de Tchernomortrans et de Sovtorgflot. Arrêté en 1927, puis remis en liberté. Habitait oul. Ouïoutnaïa 

5-5. Arrêté le 10.11.1930 sous l'accusation de sabotage ("affaire "ROPiT", après deux procès de la 

société en France)37. Condamné à cinq ans de camp de concentration le 10.05.1931 par le Collège 

de l'Oguépéou. Purge sa peine au camp de Koungour (Territoire de Perm), puis au Belmostroï pour 

construire le Belomorkanal jusqu'en août 1933. Après sa libération (anticipée donc), travaille comme 

commercial pour le groupe minier Odestop et à la direction de l'association municipale de 

coopérateurs d'Odessa. Arrêté à nouveau le 02.01.1935 sous l'accusation d'espionnage, placé en 

détention provisoire à la prison de Boutyrka et condamné à cinq ans de camp de travaux 

correctionnels le 01.08.1935 par la Commission spéciale du NKVD d'URSS. Pyrge sa peine aux îles 

Solovki. Condamné à la peine capitale le 14.10.1937 par la Troïka spéciale de la Direction deu 

NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

1089.  Wolf Mikhaïl Iossifovitch, né le 17.01.1890 à Neu-Liebental (district de Tiraspol, Gouvernement de 

Kherson). Prêtre catholique. Allemand d’origine paysanne. Etudes supérieures. Sans-parti. Fait le 

séminaire de Saratov. Fait une licence de théologie dans une université à l’étranger. Ordonné en 

1913 (ou en 1918 ?). Vicaire de la paroisse de Neu-Kandel. Dessert aussi les églises des villages 

d’Alexanderweld et de Neu-Elsass. Professeur au séminaire de Saratov avant et après son transfert 

à Odessa. Enseigne l’étude biblique et l’histoire de l’Eglise catholique, ainsi que le latin au petit et 

au grand séminaire. A partir de 1923, curé de la paroisse de Dniepropetrovsk. Arrêté le 08.06 (ou le 

14.08 ?)1929. Condamné les 30-31.08.1929 à dix ans de travaux forcés avec confiscation de ses 

biens par le tribunal du district de Dniepropetrovsk en audience extraordinaire en vertu des art. 54-6, 

-10 et 111, al. 2, du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux Solovki (où il est arrivé le 

23.04.1930). En 1931, transféré sur l’île d’Anzer (mission Troïtskaïa), où il est arrêté le 05.07.1932 

dans l’affaire collective du clergé catholique (accusé de « création d’un groupe antisoviétique 

menant des actions antisoviétiques, célébrant en secret des rites religieux et théologiques et 

entretenant des relations illégales avec le monde libre pour transmettre à l’étranger des 

renseignements relevant de l’espionnage sur la situation des catholiques en URSS »). L’accusation 

a demandé que l’intéressé soit placé en détention « à l’écart des autres prêtres jusqu’à la fin de la 

détention provisoire ». En 1935, se trouve sur l’Île des popes. Travaille à l’élevage de bêtes à 

fourrures. En 1937, transféré en régime carcéral. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la 

Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh 

(RSSA de Carélie). Réhabilité le 14.07.1989 par la Prokuratura de la Région d’Arkhangelsk.  

 
37  La Compagnie russe de navigation et de commerce ou ROPiT (en russe : Русское общество 

пароходства и торговли ou РОПиТ), d'Odessa était l'une des plus grandes compagnies de paquebots de la Russie 

impériale. Elle fut créée en 1856 et cessa d'exister en 1918 en raison de sa nationalisation après la révolution russe. 

En 1858, l'entreprise avait obtenu un contrat de 24 ans pour l'utilisation du port de Villafranca Marittima, sur la 

Méditerranée avec le Royaume de Sardaigne. 

De 1863 à 1914, tous les bureaux de poste russes de l'Empire ottoman étaient gérés par le ROPiT. 

En 1901, elle possédait une flotte de 72 navires à vapeur. Le titre de société était coté à la Bourse de Saint-

Pétersbourg. 

Après le décret de nationalisation du 26 janvier 2018 (qui ne prévoyait pas d’indemnisation des actionnaires), 

certains bateaux qui lui appartenaient parvinrent à s’échapper et à trouver refuge en France et au Royaume-Uni et 

à être exploités avec l’aide de ressortissants français. Les autorités soviétiques tentèrent alors vainement d’obtenir 

leur restitution, mais elles furent déboutées en 1923, puis en 1925 et en 1928 (en cassation) bien que le régime 

soviétique ait été reconnu en 1924 par la France, en raison de l’atteinte au droit au respect de ses biens que 

constituait la nationalisation sans indemnisation.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Odessa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Saint-P%C3%A9tersbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Saint-P%C3%A9tersbourg
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1090.  Zabirov Vali Abdourakhmanovitch (Забиров Вали Абдурахманович), né le 25.12.1897 à Ouralsk 

(Gouvernement d’Orenbourg). Tatar, issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes 

supérieures. Membre du PC(b) de 1919 à 1936. Historien orientaliste. Fait une 

médersah (1912). De 1915 à 1918, dirige un club de la jeunesse clandestin. Participe 

à la guerre civile. Fait l’Université communiste des travaileurs d’Orient (KOu.TV, 

Moscou, 1921-1922). Par la suite, cadre du parti communiste à Ouralsk, à Koustanaï, 

à Semipalatinsk et à Kzyl-Orda (Kazakhstan). De 1927 à 1929, doctorant à 

l’Université communiste d’Asie centrale. Est l’un des organisateurs de l’Ecole 

supérieure technique du coton d’Asie centrale, où il est doyen de l’université ouvrière 

et secrétaire scientifique de la direction (en 1929-1930). En 1930, envoyé à Leningrad par le Bureau 

d’Asie centrale du Comité central du PC(b). Prépare un doctorat à l’Institut d’études orientales de 

l’Académie des sciences d’URSS. Collaborateur scientifique à l’Institut d’histoire et 

d’archéographie. A partir d’avril 1936, collaborateur scientifique de la section de Leningrad de 

l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences d’URSS. ff. secrétaire scientifique de l’Association 

des établissements du département des sciences humaines de l’Académie des sciences d’URSS. 

Habitait à Leningrad (Vassilievski Ostrov, Ouniversitetskaïa nab. d. 5, kv. 14. Arrêté le 14.08.1936. 

Condamné le 27.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits pendant cinq ans et 

confiscation de ses biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine 

en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. 

Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 24.11.1956 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1091.  Zabouranny Anton Vlassovitch (Забуранный Антон Власович), né en 1887 à Ouladovka (canton 

de Pikovo, district de Vinnitsa, Gouvernement de Podolie, Ukraine). Russe (Ukrainien ?) d’origine 

ouvrière. Ouvrier. Membre du PC(b) de 1924 à 1927. Avant son arrestation, habitait à Leningrad 

(oul. Plekhanova d. 15, kv. 16). Dinandier à l’atelier de martelage des chantiers navals Jdanov. 

Arrêté le 01.09.1936 pour participation à « l’organisation trotskiste-zinoviévienne contre-

révolutionnaire (...) ayant commis en 1934 l’assassinat de S.M. Kirov ». Condamné le 29.12.1936 à 

huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en 

vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au camp des Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

27.02.1958 par une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1092.  Zagorouïko Fiodor Dorofeïévitch (Загоруйко Федор Дорофеевич ), né en 1906 à Dmitrievsk ((ou 

à Makeïevka ?) Région de Donetsk, Ukraine). Ukrainien d’origine ouvrière. Etudes supérieures. 

Membre de la Jeunesse communiste. Fait l’Institut d’ingénieurs des transports ferroviaires de 

Leningrad (LIIJT). Ingénieur BTP. Habite à Leningrad (adresse avant son arrestation : oul. Bolchaïa 

Chtchemilovka, d. 2a, korp. 7, kv. 212). Ingénieur chargé du secteur technique et de production lors 

de la construction du pont Volodarski de Leningrad. Arrêté le 16.09.1936. Accusé de participation 

à une « organisation contre-révolutionnaire trotskiste-zinoviévienne » au LIIJT. Condamné le 

30.12.1936 à huit ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine en vertu des art. 58-8 et -11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. 

Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 27.06.1956 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1093.  Zaïatchkovski Miron Titovitch (Заячковский Мирон Титович), né en 1897 à Kolomya 

(Galicie - ou à Dolgoïé ?). Ukrainien, fils de juge. Etudes supérieures incomplètes. Homme politique 

ukrainien. Chroniqueur. Membre du PC(b) d’Ukraine. Membre du Bureau politique du CC du PC 

d’Ukraine occidentale. Mobilisé dans l’armée autrichienne pendant la Première guerre mondiale. 

Est fait prisonnier par l’armée russe. Après sa libération, fait des études de médecine à l’Université 

de Lvov (1917-1918). En 1918-1919, médecin de régiment dans l’armée ukrainienne de Galicie. En 

1920, médecin militaire au régiment de Galicie de la 45e division de l’Armée rouge, Adhère au PC(b) 

d’Ukraine. A partir de 1922, réalise un travail pédagogique et des activités politiques au sein du 

PC(b) en RSS d’Ukraine. De 1924 à 1926, responsable de la propagande du comité régional 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7077
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6438
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6439
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6868
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d’Ouman du PC(b) d’Ukraine. A partir de 1926, responsable du secteur de la propagande du comité 

central du PC(b) d’Ukraine à Kharkov. En avril 1928, envoyé pour un travail clandestin en Ukraine 

occidentale. Se trouve à Lvov et à partir de la fin de 1928, à Berlin. premier secrétaire (1928-1933) 

et membre du Bureau politique du CC du PC d’Ukraine occidentale. Membre suppléant (candidat) 

au CC du PC de Pologne (à partir de 1932). Rédacteur de la revue Nacha pravda (Notre vérité). A 

la fin de 1933, est l’un des chefs du PC d’Ukraine occidentale. Rappelé à Kharkov. Arrêté en 1934 

en tant que « membre d’une organisation militaire ukrainienne ». Condamné le 29.05.1934 à dix ans 

de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en 

vertu des art. 54-6 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Détenu au 

kremlin. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la 

Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1094.  Zaïkine Véniamine Vassiliévitch (Зайкин Вениамин Васильевич), né en 1913 à Kniaguinino 

(Gouvernement de Nijni Novgorod). Russe d’origine paysanne. Sans-parti. Etudes supérieures 

incomplètes. Instituteur. Avant son arrestation, étudiant à l’antenne de Sormovo de l’Institut 

pédagogique de Gorki (actuelle Nijni Novgorod). Habitait à Gorki (oul. Pougatcheva, barak n° 1, 

Sormovo). Arrêté le 08.05.1936. Condamné le 19.11.1936 à dix ans de réclusion par le Collège 

militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP 

de la RSFSR. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité.  

1095.  Zakharov Alexandre Fedorovitch (Захаров Александр Федорович), né en 1883 à Tchernoïarka 

(Région de Semipalatinsk – actuel district de Kokpekty, Région de l’Est du Kazakhstan). Russe. 

Enseignant. Fait l’école normale d’Omsk. Avant son arrestation, habitait à Omsk (oul. Kaïnskaïa, 

d. 32). Enseignant de mathématiques à l’école rurale communiste d’Omsk. Arrêté à Omsk dans 

l’affaire du « complot de la Garde blanche » dans le Territoire de Sibérie occidentale. Condamné le 

05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des 

art. 58-2 et —10 du CP de la RSFSR (peine courant à partir du 28.03.1933). Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

29.07.1958 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1096.  Zakharov Ivan Fedorovitch (Захаров Иван Федорович), né en 1894 à Tcherlak (Région d’Akmola, 

Territoire de Sibérie occidentale – actuelle Région d’Omsk). Russe d’origine paysanne. Etudes 

secondaires. Enseignant. Termine la troisième année de l’établissement d’enseignement municipale 

et un cours de deux ans pour instituteurs à Pavlodar (Kazakhstan). En 1918, participe à l’instauration 

du pouvoir soviétique à Tcherlak. En juin 1918, brièvement arrêté et envoyé à Omsk. Avant sa 

seconde arrestation, enseignant de physique à l’école de niveau secondaire de Tcherlak. Arrêté dans 

l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 05.08.1933 à Novossibirsk à dix ans de 

travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et —10 du CP de la RSFSR (peine 

courant à partir du 11.03.1933). Purgeait sa peine au camp des Solovki. Condamné le 09.10.1937 à 

la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 

27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.07.1958 par le Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. 

1097.  Zamyslov Piotr Kouzmitch (Замыслов Петр Кузьмич), né en 1886 à Lopazna (canton de 

Kostenitchi, district de Mgline, Gouvernement de Tchernigov, Ukraine). Russe. Etudes supérieures. 

Economiste. Membre du parti des sociaux-révolutionnaires (1906-1907), du parti ukrainien des 

sociaux-révolutionnaires (borotbistes »), puis membre du PC(b) d’Ukraine (de 1920 à 1932). Avant 

son arrestation, habitait à Kiev. Salarié de l’office de presse « Soïouzpetchat’ ». Condamné le 

28.07.1936 (ou le 29.07 ?) à cinq ans de travaux forcés par la Commission spéciale (OSSO) auprès 

du NKVD d’URSS en vertu des art. 54-2, -8, -10 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait sa 

peine aux îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité  

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7078
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6239
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6240
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6836
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1098.  Zaporovanny Stepan Gavrilovitch (Запорованный Степан Гаврилович), né en 1909 à 

Verkhniatchka (Région de Kiev, Ukraine). Ukrainien d’origine ouvrière. Etudes supérieures 

incomplètes. Agronome. Fonctionnaire en formation. Etudiant à l’Institut de linguistique de Kiev. 

Habitait à Kiev. Arrêté le 04.11.1932 dans l’affaire de « l’Union révolutionnaire-démocrate 

ukrainienne ». Condamné le 23.01.1933 à cinq ans de travaux forcés par la Troïka judiciaire auprès 

du Collège de la Guépéou de la RSS d’Ukraine en vertu des art. 54-2 et —11 du CP de la RSS 

d’Ukraine. Purge sa peine au camp de Karaganda (Karlag), puis aux îles Solovki. Travaille comme 

agronome. Fait l’objet de sanctions administratives. Placé pendant trois jours en cellule disciplinaire. 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité en 1989 par la 

Prokuratura de la Région de Kiev. 

1099.  Zdviarski Semion Stanislavovitch (Здвярский Семен Станиславович), né en 1892 à 

Kazatchinskoïé (Territoire de Sibérie orientale – actuel Territoire de Krasnoïarsk). Russe d’origine 

paysanne. Instruction primaire. Sans-parti. Ex-chef de police. Sert comme homme du rang dans 

l’armée de Koltchak. Avant son arrestation habitait à Novossibirsk (oul. Krasnoïarkaïa d. 10). Chef 

de secteur opérationnel. Spécialiste de la pêche et de l’élevage de poissons de l’Union 

Sibokhotsoïouz. Arrêté dans le cadre de l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 

05.08.1933 à dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou en vertu des art. 58-2 et -11 du 

CP de la RSFSR, peine courant à partir du 03.04.1933 (ou du 02.08 ?). Purgeait sa peine au camp 

des îles Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 

29.07.1958 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS.  

1100.  Zeïnalov Husein Aga Gadja Aga-Ogly (Зейналов Гусейн Ага Гаджа Ага оглы), né en 1903 à 

Amirdjan (district et Gouvernement de Bakou). Turc. Etudes supérieures incomplètes. Ingénieur en 

forage. Ex-membre du PC(b). Avant son arrestation, habitait à Bakou (Azerbaïdjan). Condamné le 

07.04.1935 à être fusillé, peine commuée en dix ans de réclusion par le tribunal militaire de l’Armée 

rouge. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité. 

1101.  Zelenov Semion Ignatiévitch (Зеленов Семен Игнатьевич), né en 1900 à Mikheïévo (district de 

Poustochka, Gouvernement de Tver - actuelle Région de Pskov). Russe d’origine paysanne. 

Instruction primaire. Ouvrier. Membre du PC(b) en 1928-1929. Avant son arrestation habitait à 

Leningrad (Mitrofanievskoïé ch. d. 4a, kv. 3). Chef d’une brigade de cloutiers à la coopérative 

« Satourn ». Le 06.08.1936, arrêté en tant membre d’une « organisation terroriste trotskiste-

zinoviévienne contre-révolutionnaire ». Condamné le 29.12.1936 à dix ans de réclusion par le 

Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 58-8 et 58-11 

du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux îles Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale 

par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à 

Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 29.10.1957 par une décision deu Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. 

1102.  Zelikman Viktor Grigoriévitch (Зеликман Виктор Григорьевич), né en 1911 à Leningrad, où il 

habitait. Juif issu d’une famille de fonctionnaires. Etudiant diplômé de la faculté de mathématiques 

de l’Université de Leningrad. Sans-parti. Ex-membre du parti social-démocrate. Avant son 

arrestation, enseignant (ou laborantin ?) à l’Institut d’ingénieurs du cinéma (LIKI). Habitait à 

l’adresse suivante : Kovenski per. d. 2, kv. 3. Arrêté le 31.10.1933 pour participation à un « groupe 

de jeunesse menchevik ». Condamné le 27.02.1934 à huit ans de travaux forcés par le Collège de 

l’Oguépéou en vertu des art. 58-10 et -11 du CP. Purge sa peine au Bamlag, puis sur les îles Solovki 

(où il est arrivé en octobre 1935). Fait une grève de la faim pour exiger d’être transféré en régime 

politique. Placé en cellule disciplinaire. En juin 1936, accusé en vertu de l’art. 58 du CP d’organiser 

un « groupe politique » au sein du camp. (Pas de condamnation dans le dossier individuel). 

Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 17.07.1989 pour 

l’affaire de 1937 par la prokuratura de la Région d’Arkhangelsk. 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6837
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1103.  Zenine Vassili Petrovitch (Зенин Василий Петрович), né en 1909 à Mitenko ( ? – district de 

Skopine, Région de Riazan). Russe d’origine paysanne. ex-membre du PC(b). Arrêté le 01.10.1927. 

Condamné en vertu de l’art. 137 du CP de la RSFSR. S’évade de son lieu de détention. Condamné 

le 03.11.1930 à dix ans de travaux forcés par la Troïka du Représentant de l’Oguépéou dans le 

Territoire du Caucase du Nord en vertu des art. 59-3 et 82 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine au 

camp des Solovki. placé à plusieurs reprises pour six mois en cellule disciplinaire et pour huit mois 

en colonie à régime sévère. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie).  

1104.  Zerov Nikolaï Konstantinovitch (Зеров Николай Константинович), né en 1890 à Zenkov 

(Gouvernement de Poltava). Spécialiste de littérature. Poète. Traducteur. Chef du 

groupe des « Néoclassiques ». Ukrainien issu d’une famille de fonctionnaires. Etudes 

supérieures. Sans-parti. Fait la faculté d’histoire et de philologie de l’Université de 

Kiev (1914). Est publié à partir 1912. Premier recueil de poèmes Kamena paru en 

1924. A partir de 1917, travaille comme enseignant dans plusieurs établissements 

d’enseignement. A partir de 1923, professeur de littérature ukrainienne à l’Institut 

d’enseignement populaire de Kiev (INO). Spécialiste de littérature gréco-romaine. En 

septembre 1934, évincé de l’enseignement à l’université. Déménage à Moscou. 

Adresse avant son arrestation : 1-ia Gogolevskaïa oul. d. 1, kv. 1, Pouchkino, district de Moscou. 

Arrêté pendant la nuit du 26 au 27.04.1935 à Pouchkino, puis transféré en mai à Kiev. Accusé de 

diriger une « organisation nationaliste contre-révolutionnaire ukrainienne ». Condamné le 

04.02.1936 à dix ans de travaux forcés lors d’une audience à huis clos du tribunal militaire de la 

circonscription militaire de Kiev en vertu des art. 54-8 et -11 du CP de la RSS d’Ukraine. Purgeait 

sa peine aux Solovki (où il est arrivé en juin 1936). Détenu au camp du kremlin. Pendant sa détention, 

a traduit l’Enéide de Virgile en ukrainien. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 03.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité le 31.03.1958 pour les deux affaires par une décision du Collège militaire de 

la Cour suprême d’URSS. Une tombe symbolique de lui se trouve au cimetière de Loukianovka à 

Kiev. 

1105.  Zevine Zinovéi Davydovitch (Зевин Зиновей Давыдович), né en 1901 à Kamenka (Gouvernement 

d’Ekaterinoslav - actuelle Région de Dniepr, Ukraine). Juif d’origine petite-bourgeoise. Etudes 

supérieures. Fonctionnaire. Membre du PC(b) de 1919 à 1928 et de 1930 à 1934. De 1919 à 1924, 

sert dans l’Armée rouge. Fait l’Institut technologique de Kharkov. Devient ingénieur-technologue. 

En 1929, exclu du parti communiste et condamné à trois ans de détention politique pour « activités 

trotskistes ». Bénéficie d’une libération anticipée la même année. Réintégré au parti. Habite à 

Kharkov. A partir de 1929, travaille à l’usine de tracteurs. Avant son arrestation, directeur technique. 

Parallèlement, à partir de 1930, chef de chaire de l’Institut de l’aviation de Kharkov. Arrêté le 

22.12.1934. Condamné le 15.10.1935 à trois ans de travaux forcés par la Commission spéciale 

(OSSO) auprès du NKVD d’URSS. Purgeait sa peine à la prison des Solovki. Condamné le 

09.10.1937 à la peine de mort par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. 

Exécuté le 02.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilité le 20.09.1989 par la prokuratura 

de la Région d’Arkhangelsk. 

1106.  Zimni Alexéi Pavlovitch (Зимний Алексей Павлович), né le 05.10.1899 dans le district de 

Vessiégonsk (Gouvernement de Tver). Russe, fils de prêtre. Etudes supérieures. 

Agronome. Etudes au collège de Kachino (1917). Participe à la guerre civile. Envoyé 

du front à l’Académie d’agronomie Timiriazev. Diplôme d’agronome obtenu en 1924. 

A partir de 1924, collaborateur du Commissariat du peuple à l’agriculture. Agronome 

de gros kolkhozes céréaliers du district de Barnaoul (Territoire de l’Altaï). Vers 1927, 

se marie, prend le nom de sa femme (K.N. Zimneva). En 1931, agronome en chef de 

section de la station d’équipements agricoles (MTS) de Kaliazine (Région de Tver). 

En 1933, habitait à Ostrovka (Région de Moscou (dans le PV de la Troïka spéciale, 

Oustrovka, district de Sandovo, Région de Kalinine). Arrêté le 14.01.1933 dans l’affaire de 

« l’organisation séditieuse au sein du système du Traktorotsentr ». Condamné le 11.03.1933 à dix 

ans de réclusion par le Collège de l’Oguépéou. Purgeait sa peine au camp des Solovki. Travaillait 

comme zootechnicien (ou comme responsable d’élevage ?) à la ferme. En 1936 obtient l’autorisation 

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6242
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6839
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6631
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6243


752 

de voir sa femme. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD 

de la Région de Leningrad. Exécuté le 27.10.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Selon le 

certificat de décès, délivré le 23.01.1957 à ses proches, « est mort le 17.05.1942 »). Réhabilité le 

12.03.1957 par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

1107.  Zmitcherovski (Zmiczerowski ?) Iossif Antonovitch (Змичеровский Иосиф Антонович), né en 

1907 à Zaproujié (canton de Tcherepovcha, district d’Ouchatchi, Région de Vitebsk). Biélorusse (ou 

Polonais ?). Paysan indépendant (boulanger et cordonnier). Instruction primaire. Sans-parti. Envoyé 

en relégation en 1931 dans le district de Taguil en tant que « koulak ». S’enfuit de relégation en 

Pologne. Revient dans son pays. Habitait dans le canton de Prozoroki (Voïvodie de Vilno). Arrêté 

le 12.08.1932. Condamné le 04.12.1932 à être fusillé, peine commuée en dix ans de camp de 

concentration par le Collège de l’Oguépéou en vertu de l’art. 58-6 du CP de la RSFSR. Purgeait sa 

peine au camp des Solovki. Condamné le 14.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 01.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

1108.  Znamenski Piotr Ivanovitch (Знаменский Петр Иванович), né en 1885 à Koursk. Russe d’origine 

ouvrière. Instruction primaire. Ex-membre du PC(b). Avant son arrestation habitait à Moscou. 

Travaillait comme machiniste cheminot. Arrêté pour « préparation d’un attentat terroriste contre 

Staline ». Condamné le 02.03.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême 

d’URSS. Purgeait sa peine aux Solovki. Condamné le 10.10.1937 à la peine de mort par la Troïka 

spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA 

de Carélie). Réhabilité. 

1109.  Zoubov-Tchesnokov Mikhaïl Nikititch (Зубов-Чесноков Михаил Никитич), né en 1907 à 

Mednoïé (District de Novy Torjok, Gouvernement de Tver). Russe d’origine 

paysanne. Etudes supérieures incomplètes. Membre du PC(b) entre 1926 et 1934. 

Etudiant à l’Institut de métallurgie de Leningrad. Avant son arrestation contre-maître 

à l’usine « Krasny gvozdilchtchik ». Habitait au foyer de l’usine, d. 3, ch. 11, 

Gavanskoïé polé, île Vassilievski, Leningrad. Arrêté le 04 (ou le 02 ?)02.1935. Accusé 

de « participation à un groupe contre-révolutionnaire ». Condamné le 05.02.1935 à 

trois ans de relégation à Verkholensk (Région d’Irkoutsk) pour « appartenance aux 

trotskistes ». Vit en relégation à Jigalovo (Tikhi Ples, district de Jigalovo ; Territoire 

de Sibérie orientale). Travaille comme technicien-géodésiste à la base d’Irkoutsk de la compagnie 

« Lengosparokhodstvo ». Arrêté une seconde fois le 25.02.1936 à Irkoutsk. Transféré à Leningrad. 

Condamné le 30.12.1936 à dix ans de réclusion avec déchéance de ses droits et confiscation de ses 

biens par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience foraine en vertu des art. 17, 

58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine à la Huitième section du Belbaltlag aux Solovki 

- (où il est arrivé le 01.01.1937). Condamné le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale 

de l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 04.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité pour l’affaire de 1935 le 24.07.1962 par une décision du Présidium de la Cour régionale 

de Leningrad, pour l’affaire de 1937, le 14.07.1989. 

1110.  Zviaguina-Koukoleva Galina Viatcheslavovna (Звягина-Куколева Галина Вячеславовна), née 

en 1907 à Chatsk (Gouvernement de Tambov). Russe d’origine noble (ou d’une famille de 

fonctionnaires ?). Membre du PC(b) entre 1930 et 1935 (exclue pour « dissimulation d’activités 

contre-révolutionnaires de son mari Koukolev A.M. »). Avant son arrestation, étudiante en 5e année 

à la faculté d’électromécanique de l’Institut d’ingénieurs ferroviaires (LIIJT). Habitait à Leningrad 

(Nadejdinskaïa oul. d. 17, kv. 27. Arrêtée le 30.06.1936, accusée de « participation à une 

organisation terroriste trotskiste-zinoviévienne, propagande antisoviétique ». Condamnée le 

28.12.1936 à dix ans de réclusion par le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS en audience 

foraine au titre des art. 17, 58-8 et 58-11 du CP de la RSFSR. Purgeait sa peine aux Solovki. 

Condamnée le 10.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de l’Ou.NKVD de la Région de 

Leningrad. Exécutée le 4.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). Réhabilitée le 30.07.1955 par 

une décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS. 

1111.  Zyrianov Nikolaï Ilitch (Зырянов Николай Ильич), né en 1892 à Barnaoul (Territoire de l’Altaï, 

ou originaire de la prov. de Perm ?). Russe d’origine petite-bourgeoise. Etudes secondaires. Sans-

parti. A servi comme sous-officier dans l’armée de Koltchak. Avant son arrestation, économiste-

http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6440
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7081
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7082
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=7079
http://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6840
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prévisionniste au bureau d’approvisionnement du groupe Sakharotrest. Arrêté le 14.03.1933 à 

Barnaoul dans l’affaire du « complot de la Garde blanche ». Condamné le 08.08.1933 à être fusillé, 

peine commuée en dix ans de travaux forcés par le Collège de l’Oguépéou au titre des art. 58-2 et 

11 du CP de la RSFSR. Condamné le 09.10.1937 à la peine capitale par la Troïka spéciale de 

l’Ou.NKVD de la Région de Leningrad. Exécuté le 3.11.1937 à Sandarmokh (RSSA de Carélie). 

Réhabilité. 

* * * 
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Le 21 janvier 1938 à 4 heures du matin, Chondych et Bondarenko, deux bourreaux, agents du NKVD, 

ont fusillé 450 (!) personnes en ce lieu, mais combien y a-t-il eu de semblables nuits en deux ans ? 
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La mémoire de l’homme – ce n’est pas des ronds dans l’eau 

 

Des lettres, des lettres, des lettres… 

Il en arrive de partout. Toutes différentes et pourtant très semblables. 

 

On comprend rien qu’en lisant l’adresse sur l’enveloppe si son auteur 

croit aux changements démocratiques au sein de notre société ou s’il 

reste dans un état de stress en raison de l’angoisse qu’il éprouve après 

ce qu’il a vécu. 

 

Cependant, même dans ce cas-là, je remarque un souci touchant pour 

ma sécurité, alors que l’auteur de la lettre ne me connaît pas. Astuce 

naïve : seule l’adresse postale - sans indication du destinataire, ni de 

l’expéditeur - figure sur l’enveloppe. Merci, chers amis, pour ce souci 

touchant, pour votre désir sincère de ne pas m’attirer d’ennuis par 

votre lettre. 

 

Je voudrais vraiment croire que cette peur qui vous pétrifiait pendant toutes ces années passera. 

Comment se dissipera le sentiment de culpabilité que la machine de propagande de l’URSS nous a 

martelé dans la tête, à l’égard de vos parents « indignes », de « ces Ennemis du peuple » ? Que dire ? 

La société a toujours une dette envers ceux qu’on harcelait avec notre complicité muette et qu’à la 

moindre occasion, on frappait d’interdits. Les enfants des Ennemis du peuple, qui sont-ils ? Dans leur 

enfance, ils ont été privés de la tendresse de l’un ou l’autre ou même de leurs deux parents, ils ont dû 

chercher refuge chez autrui ou ils ont été chassés de leur appartement, jetés à la rue : à l’orphelinat, en 

internat, en apprentissage… 

 

Contraints souvent d’abandonner leur formation pour aider leurs frères et sœurs à survivre, ils 

réalisaient en général des travaux peu qualifiés et ne pouvaient donc s’assurer une pension méritée pour 

leur vieillesse. Cependant, même aujourd’hui, alors que leurs jours sont comptés, ils s’efforcent de 

s’acquitter de leur devoir de fils et de filles : raconter la vérité sur leurs proches, se rendre sur la tombe 

d’être chers et demander une dernière fois pardon à une personne à qui ils tenaient beaucoup. 

 

C’est ainsi qu’arrivent à Petrozavodsk des lettres de demande de précisions : 

 

« Dites-moi, y a-t-il dans vos listes mon père, mon frère, mon oncle, ma mère, ma sœur, ma nièce… 

Que sont-ils devenus ? Où est leur sépulture ? » 

 

Il est douloureux, très douloureux de répondre à de telles lettres. Bien que je sache que je ne suis pas 

responsable de cet arbitraire, on s’imagine involontairement, quand on informe les enfants des derniers 

instants de leurs parents, que le destinataire est une petite fille à nattes ou à un garçon en culottes courtes. 

 

Je sais qu’ils sont plus âgés que leurs parents exécutés, qu’ils sont eux-mêmes grands-pères et grands-

mères, mais ce que la raison comprend, le cœur ne peut y croire. Il est difficile de choisir les mots 

appropriés, plus difficile encore de communiquer la vérité surtout quand il faut « préciser la date de la 

mort par maladie » que les proches ont appris par des papiers des années 1950-60. Les gens se sont faits 

à l’idée qu’on a condamné un innocent, puis qu’on a compris de quoi il était question, mais trop tard. 

Et les camps, ce n’était pas une promenade de santé, c’est pourquoi leur père ou leur mère y sont morts. 
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Souvent la vérité est plus horrible et le chemin de la tombe était bien plus court… 

 

Et qui plus que les enfants souhaitent que soit rétablie la vérité ? L’Etat ? Le Président ? Ils ont déjà, 

c’est peu dire, fort à faire. Le Président a pris un décret, le gouvernement s’est quelque peu agité, il a 

fait quelque chose, mais il n’a pas trouvé les crédits nécessaires et… il ne faut pas oublier que ce sont 

Photo : Rouslan Kotsaba, Ukraïnskaïa 
Pravda, 15/08/2011. 
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aussi des femmes et des hommes qui exécutent les décrets présidentiels… C’est de leur bonne volonté 

et de leur efficacité que dépend souvent la pleine exécution d’un décret. Mais, il y a encore un mais… 

 

D’ordinaire tout ceux qui travaillent sur les documents concernant le génocide commis par le 

PC(b) - PCUS et son bras armé, le NKVD-KGB contre son propre peuple, sont des fonctionnaires, qui 

portent l’uniforme, que ce soit les actuels agents du FSB et du ministère de l’Intérieur ou le personnel 

de la Prokuratura. Ils dépendent donc de leurs supérieurs. Contester son chef, c’est comme vouloir aller 

contre le vent. Et les supérieurs peuvent être très différents. Il peut même y en avoir d’illuminés. 

Lorsque des papiers officiels sont envoyés, ils peuvent répondre : « il n’y a rien dans les listes ; nous 

n’avons aucune information, rien sur le sujet ». Dieu est leur seul juge. Ils travaillent pour gagner leur 

salaire, pour avoir de l’ancienneté, arriver à la retraite. 

 

C’est pourquoi, j’ouvre la boîte postale avec une certaine émotion. Quels destins vais-je être amené à 

connaître, qui pourrais-je aider aujourd’hui et comment ? Y arriverais-je ? 

 

Parfois, il y a des moments agréables. C’est quand je reçois des réponses avec des paroles de gratitude 

et que l’on a l’impression agréable que la cause à laquelle on a consacré de tant d’années a permis 

d’aider une personne concrète. C’est encore une tache sombre de moins. 

 

Dans une famille de plus et encore une, sachant que mes correspondants sont déjà grands-pères et 

grands-mères, on saura la vérité sur un proche et sur cette époque terrible. 

 

Et qui sait, peut-être que leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants trouveront en eux assez de 

courage et ne permettront pas se que répètent les « lendemains » communistes, devenus une histoire 

tragique pour la Russie. 

 

Si parmi vous, lecteurs, certains pensent que leurs parents ou leurs proches ont péri dans les camps de 

Carélie, vous pouvez tenter d’obtenir des précisions sur le sort de membres de votre famille en adressant 

une demande à l’adresse suivante : 

 

BP 110, Poste 2, 185 003 Petrozavodsk-3, République de Carélie, Russie. 

 

Avec mes sentiments les meilleurs  

Iouri Dmitriev 

co-auteur du Livre du souvenir 
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A : Comité de la sûreté de l’Etat de Carélie  

De : Alexandra K. Goloubeva 

domiciliée à Elektrostal (Région de Moscou) 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous prie instamment de me faire savoir où a été inhumé mon mari Tuomainen Karl G., né en 1893, 

arrêté le 21 septembre 1937.  

 

Je vous ai déjà adressé cette demande à plusieurs reprises, mais on m’a répondu que le KGB de la RSS 

de Carélie de disposait pas de telles données. La dernière réponse datée du 06.09.90, et signée par N.I. 

Beliaïev indiquait ceci : 

 

« Karl G. Tuomainen se trouvait à la maison d’arrêt du groupe BelBaltkombinat du NKVD d’URSS et 

vous supposez qu’il a été inhumé quelque part dans les environs de Medvéjiégorsk ». 

 

En juillet de cette année, la radio et la télévision ont fait savoir qu’un site de fosses communes appelé 

Sandarmokh avait été découvert en Carélie. 
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Maintenant il est certain que mon mari, exécuté le 28 décembre 1937 (selon son certificat de décès), gît 

lui aussi dans ce site de fosses communes. 

 

Quelle coïncidence fatidique : il travaillait alors au sovkhoze de bêtes à fourrure de Povenets. Le site 

de Sandarmokh appartenait alors à ce sovkhoze. 

 

Si vous ne pouvez pas répondre à ma demande, écrivez-moi s’il-vous-à-plaît à qui je pourrais 

m’adresser. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations 

 

Alexandra K. Goloubeva  

et son fils Evguéni Tuomainen. 

 

Attn : Société d’histoire et d’information bénévole de Carélie « Memorial 

185030 Petrozvodsk, BP 110 

Copie : Goloubeva A.K., Elektrostal, 14400 Région de Moscou 

 

Nous vous adressons pour examen et réponse la demande de Mme Goloubeva Alexandra K., qui 

demande de lui indiquer le lieu où a été inhumé son mari Tuomainen Karl G., né en 1893, arrêté le 

21 septembre 1937. 

 

La Direction du FSB de Russie en République de Carélie ne dispose par de renseignements sur le lieu 

précis où a été enterré M. K.G. Tuomainen. 

 

P.J. : Demande de deux pages, à envoyer à la première adresse. 

 

Le ff. Directeur V.N. Doubinski 
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Monsieur, 

 

Vous m’avez répondu pour m’indiquer le lieu où a été enterré mon mari Karl G. Tuomainen. Merci 

beaucoup. Je l’ai demandé pendant plusieurs années au KGB de Carélie, mais je recevais toujours les 

mêmes réponses évasives : « Nous ne disposons pas de données sur le lieu où a été enterré 

K.G. Tuomainen ». J’espérais beaucoup pouvoir me rendre sur ce lieu et en rapporter une poignée de 

terre. 

 

Je me suis en rendue en 1971 en Carélie. Je suis allée au sovkhoze d’élevage de bêtes à fourrure de 

Povenets (où a travaillé Karl, et où nous avons vécu). On m’y a bien accueillie. 

 

A Petrozavodsk, j’ai reçu des papiers, dont un certificat de décès. A la direction du KGB, on m’a donné 

une petite indemnité : 600 roubles pour les biens confisqués lors de l’arrestation et 300 roubles pour 

deux mois de salaire. 

 

Il se trouve que lorsque mon mari a été arrêté, mon fils, alors tout petit, et moi, nous n’étions pas chez 

nous. Je me trouvais alors à Med-gora et quand je suis arrivée quelques heures plus tard, on avait déjà 

emmené mon mari. 

 

On ne m’a pas laissé de procès-verbal de la perquisition et de la saisie d’affaires, mais j’ai constaté ce 

qui manquait. Il y avait, sans être – de loin - exhaustif : deux fusils de chasse (d’homme et de femme), 

une carabine de petit calibre, un appareil-photo, une caméra, une machine à écrire Underwood, de l’or 

et une montre-gousset d’homme en or avec sa chaîne. 
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Par la suite, j’ai aperçu certaines affaires dans les bureaux des agents d’investigation qui m’ont 

interrogée (les fusils, la carabine et la machine à écrire). Chez nous, dans son bureau, il y avait des 

ouvrages littéraires et scientifiques dans deux bibliothèques. Quand j’étais à Pétrozavodsk, et que j’ai 

reçu une indemnisation, on ne m’a pas donné le procès-verbal de saisie d’objets, mais on m’a seulement 

dit qu’il n’y avait pas de montre en or. Pourtant il y tenait à cette montre. 

 

Un jour, sans doute en 1936, il a rencontré Ville Pessi (Secrétaire général du parti communiste de 

Finlande)38, alors qu’il était en mission à Moscou. C’étaient des amis de jeunesse, si bien que pendant 

la rencontre, ils ont échangé leur montre. Et c’est justement cette montre qui a disparu. Je l’écris pour 

que vous connaissiez « l’honnêteté » de ceux qui travaillaient alors au sein de ces organes « éminents ». 

 

Je me suis rendue à plusieurs reprises à la prison qui se trouvait à Medgora. On m’a autorisée à 

transmettre deux colis. On m’a convoqué aussi pour des interrogatoires auxquels je me rendais avec un 

nourrisson en camion dans le froid. 

 

Lors de l’arrestation de mon mari, j’avais un fils âgé de deux ans, et un mois après, est née ma fille. 

 

Lors du dernier interrogatoire, on m’a autorisée à transmettre des affaires d’hiver. J’ai donc donné : un 

manteau en cuir à col fourrure, une toque de fourrure etc. Mais je pense que si on tient compte des dates, 

Karl n’a jamais reçu ces affaires. On ne m’a pas donné de reçu, alors que selon la loi, on aurait dû le 

faire. 

 

Quelques jours avant le début de 1938, on m’a envoyé un ordre de quitter dans les 24 heures mon 

domicile, c’est-à-dire mon appartement. Je me suis rendue à Medgora et j’ai supplié l’agent 

d’investigation de me donner quelques jours pour rassembler mes affaires, si bien que le 2 janvier, j’ai 

quitté mon appartement de quatre pièces en laissant tout. De braves gens, des membres de ma famille, 

m’ont accueillie quelques temps à Leningrad sans être enregistrée. Plusieurs années de tribulations se 

sont alors écoulées dans différentes villes, « dans la clandestinité ». J’ai alors perdu ma fille cadette, 

mais mon fils est vivant, Dieu merci. Il a 62 ans maintenant. Il s’est lui aussi rendu en Carélie en 1972, 

il est allé au sovkhoze d’élevage de bêtes à fourrure, il a regardé l’entroit où il est né et où il a passé ses 

premières années. 
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Pendant la guerre, nous avons été évacués en Asie centrale, où je me suis remariée en 1943. Mon mari 

a adopté mon fils et moi, j’ai changé de nom de famille. C’est ainsi que nous nous sommes perdus dans 

la foule et que nous avons échappé au sort des femmes et des enfants de victimes de la répression. 

 

En 1971, j’ai reçu des papiers sur la réhabilitation à titre posthume de Karl G. Tuomainen. 

 

Pendant plusieurs années, j’ai demandé où il avait été enterré. Tout récemment, à la télé, j’ai vu des 

images de fosses communes dans le district de Medvejia Gora à Sandarmokh. J’ai eu aussitôt la certitude 

que c’est là justement que mon mari a été enterré. 

 

Cher Iouri Dmitriev, si vous en trouvez le temps et la possibilité, envoyez-moi s’il-vous-plaît, une photo 

de ce mémorial. 

 

J’ai maintenant 82 ans. Je ne pourrai venir moi-même pour raisons de santé, mais mon fils fera le voyage 

si cela est possible. Je tiens encore une fois à vous remercier. 

 

 
38  Ville Pessi (1902 – 1983) était un ouvrier métallurgiste et un homme politique. Après deux séjours de 

formation en Union soviétique à la demande du parti communiste finlandais, il fut arrêté par les autorités 

finlandaises et croupit en prison de 1935 à 1944. Il fut libéré aux termes de l’armistice de septembre 1944, qui 

permit la légalisation du parti communiste finlandais. Il devint alors secrétaire général du parti (1944-1969), et 

député (1945-1966) (N. du Trad.). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ville_Pessi


758 

Très respectueusement 

 

Alexandra K. Goloubeva, le 30 octobre 1997. 

 

Société d’histoire et d’information bénévole de Carélie « Memorial »  

185030 Petrozavodsk, BP 110 

Copie : Maximova K.M., 644029 Omsk. 

 

Nous vous adressons pour examen et réponse la demande de Maximova Kira M., qui demande de lui 

indiquer le lieu où a été mis à exécution la décision de la « troïka » de la Direction du NKVD de la 

Région de Leningrad concernant Nobokov Mikhaïl M., né en 1897, selon laquelle Nabokov Mikhaïl M. 

A été fusillé le 27 octobre 1937. 

 

La direction de la République de Carélie du FSB ne dispose pas de renseignements sur Nabokov M.M.  

 

P.J. : Demande sur une page. A n’envoyer qu’à la première adresse. 

 

Le ff. directeur V.N. Doubinski 

 

__________________________________________________________________________________ 

PREMIERE LETTRE 

"Attn : Direction du FSB  

de : Kira M. Maximova, née en 1923 à Omsk. 

 

Radio Rossii a indiqué que des membres de la société “Memorial” installaient un monument sur le lieu 

où en 1937, ont été fusillés des détenus des îles Solovki non loin de Medvejegorsk et qu’ils disposent 

de listes nominatives. 

 

Je vous en supplie, faites-moi savoir si dans les listes de personnes fusillées figure Mikhaïl M. Nabokov, 

né le 25 août 1897 à Omsk, condamné à mort le 5 février 1933, peine commuée en dix ans de travaux 

forcés en vertu de l’article 58, par. 2, al. 11. C’était mon père. Réhabilité le 15 novembre 1958 par la 

décision n° 1627-58 du tribunal militaire de la circonscription militaire de Sibérie à Novosibirsk. 

 

1.  Selon le certificat de décès 1-IouB n° 094294, il est mort le 7 janvier 1940. 

2. Selon le certificat de décès V-AK n° 4960286, il a été exécuté le 5 novembre 1937. 

3. Document d’archive : « acte de 1937, très secret. 
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La décision prise par la troïka de la Direction du NKVD de la Région de Leningrad selon le 

procès-verbal n° 81 du 9 octobre 1937 du NKVD de la région de Leningrad à l’encontre de 

M.M. Nabokov, condamné à la peine capitale a été exécutée le 27 octobre 1937, ce pour quoi a 

été établi le présent acte. 

 

Signature : le chef-adjoint de la Direction du NKVD pour la Région de Leningrad, le 27 octobre 

1937. 

Cachet : Commissariat du peuple de l’Intérieur, Direction du NKVD de la Région de 

Leningrad ». 

 

Jusqu’en 1937, M.M. Nabokov se trouvait sur les îles Solovki. 

IL N’EST INDIQUE NULLE PART OU IL A ETE EXECUTE. IL N’A PAS DE TOMBE. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 



759 

Maximova K.M. 

 

__________________________________________________________________________________ 

SECONDE LETTRE 

Omsk, à l’attention de Kira M. Maximova 

Chère Madame, 

 

Les collaborateurs du FSB en République de Carélie ne m’ont fait suivre que maintenant votre lettre. 

Par une heureuse coïncidence, c’est justement cette année, le 1er juillet qu’a été découvert le lieu où a 

été exécuté un « convoi des Solovki », qui avait disparu pendant 60 ans dans les forêts profondes de 

Carélie. 

Ce sont les collaborateurs du centre de recherche et d’information de Memorial de Saint-Petersbourg 

qui m’ont parlé de l’existence de ce convoi et qui m’en ont donné une liste de membres. 

Dans le procès-verbal n° 81 on trouve sous le numéro 119 un certain Nabokov Mikhaïl M., né en 1897 

à Omsk. 

Je sais qu’on ne peut se résigner à la douleur d’avoir perdu un être cher, mais c’est justement au moment 

où vous lirez sans doute cette lettre, à cet instant même qu’en ce lieu, devenu pour lui et pour 7 000 

autres personnes fusillées par les bourreaux staliniens en 1937-38, le lieu du dernier repos, que 

résonnera une douce musique et que des fleurs seront déposées sur l’ensemble des 236 tombes autrefois 

secrètes. 

Malheureusement, on ne m’a transmis que maintenant votre lettre. Vous n’y avez pas indiqué, hélas, de 

numéro de téléphone, c’est pourquoi, je n’ai pu vous en informer plus tôt. 

Le 27 octobre à 11 heures, sur le site de Sandarmokh aura lieu une cérémonie de « Pénitence » à 

l’occasion du soixantième anniversaire de l’exécution du convoi des Solovki, des funérailles seront 

célébrées et l’on procèdera à l’inauguration d’un monument dédié à tous ceux qui ont été exécutés par 

des bourreaux communistes, qui portera la simple inscription  « braves gens, ne vous tuez pas les uns 

les autres », et d’une plaque distincte à la mémoire du convoi des Solovki. 

Je m’efforcerai de vous en envoyer des photos et une revue de presse. 

Bien à vous 

Iouri Dmitriev » 

__________________________________________________________________________________ 
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Monsieur V.V. Kachtanov, chef-adjoint de l’administration 

Medvejiégorsk 

Monsieur Iouri Dmitriev, Président de Memorial 

« Sandarmokh », Carélie 

 

Chers compatriotes, 

 

Nous, Polina D. Grigorovitch et Tatiana D. Grigorovitch, filles de Dmitri Grigorovitch, réhabilité à titre 

posthume, nous vous adressons nos salutations d’Odessa et nos vœux à l’occasion du grand exploit que 

constitue la victoire de 1945. 

 

Le combat pour reconstituer l’histoire en miettes, la vérité, la mémoire et le destin des victimes 

suppliciées aux Solovki n’était pas facile. 

 

Au bout de 60 ans, on a découvert le secret de gens vivant autrefois, sur des îles de l’Archipel, lointaines, 

muettes, abandonnées de Dieu, devenues pour nous des lieux très proches, chers à notre mémoire, qui 

nous appellent à pleurer, à compatir, à y admirer la nature envoûtante. 
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Si tu forces ton cœur, tes nerfs, et ton jarret 

À servir à tes fins malgré leur abandon, 

Et que tu tiennes bon quand tout vient à l'arrêt, 

Hormis la Volonté qui ordonne : « Tiens bon ! »39” 

 

Les Solovki, ce groupe d’îles de la mer Blanche aux eaux froides, apparaîssent d’abord d’en haut, de 

l’avion avant de s’en approcher et de les voir aujourd’hui comme elles étaient il y a plus de cinquante 

ans. 

 

Ainsi que l’a relevé à juste titre l’académicien Dmitri S. Likatchev, ex-détenu des Solovki, « Sans avoir 

vu le documentaire « Le pouvoir des Solovki » de Marina Goldovskaïa ni lu « L’archipel du goulag » 

d’Alexandre I. Soljenitsyne, on ne peut comprendre ce qu’était le régime stalinien et son arbitraire ». 

 

Beaucoup scrutaient les détenus du goulag dans l’espoir de reconnaître des visages connus, mais les 

images se succédaient les unes aux autres, si bien qu’elles étaient impossibles à suivre. Quoi qu’on 

fasse, elles n’étaient pas faites pour cela. Comme le pouvoir soviétique a-t-il réussi à fabriquer autant 

de bourreaux ?! 

 

La personne humaine n’a pas de prix, les droits de l’homme sont prioritaires face aux intérêts 

catégoriels. Il vaut mieux être intègre que faire de la politique. Il est difficile de s’en tenir à des telles 

positions dans une société déshumanisée, alors que les querelles politiques vont bon train, mais cela est 

indispensable. Si l’on perd de vue ses propres valeurs, c’est la personne et la société qui s’abaissent.  

 

Il faut que ces idées attirent l’attention sur le sort tragique de gens, éliminés ou broyés physiquement 

ou psychologiquement par le régime totalitaire qui s’était imposé dans notre pays, sur ceux qui ont été 

élevés selon des canons idéologiques dans un climat de mensonge, de cruauté et d’hypocrisie, et qui 

gardent en eux la peur du goulag. 

 

Il est difficile de s’imaginer la souffrance insupportable de celui qui a été torturé par une question sans 

réponse : « Pourquoi s’en est-on pris à moi ? » La vengeance de la condamnation a défait les liens 

vivants, chaleureux avec les proches, avec la terre printannière qui attendait en frémissant son maître 

plein de sollicitude. 
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Pensez-y seulement, imaginez-le donc du fond du cœur : ce n’est pas une foule anonyme qui se traînait 

en convoi sur les routes de notre patrie, arrachée aux activités qui lui étaient chères. C’était des millions 

de mondes, remplis un mois seulement auparavant d’espoirs, de soucis et de plans, de joies et de peines, 

qui disparaissaient dans le néant : parfois pour très longtemps, parfois pour toujours… Combien de 

mains attentionnées ont manqué dans notre pays ? Combien de vies humaines ont été rayées par la ligne 

standard d’une condamnation fabriquée, brisant défintivement le destin d’hommes et de femmes ? Que 

pensaient-ils lors de leur supplice ? Il est difficile de le deviner… 

 

Ces derniers temps, il est de plus en plus question de perpétuer la mémoire des victimes illégales de la 

répression stalinienne, ce dont témoigne l’inauguration solennelle du cimetière mémoriel de 

Sandarmokh en Carélie, où parmi les 1 111 membres du convoi des Solovki fusillés le 1er novembre 

 
39  

« If » 

(…) 

If you can force your heart and nerve and sinew 

To serve your turn long after they are gone, 

And so hold on when there is nothing in you 

Except the Will which says to them: 'Hold on!'  

Rudyard Kipling, 1910 

Заповедь  

(…) 

Умей принудить сердце, нервы, тело 

Тебе служить, когда в твоей груди 

Уже давно все пусто, все сгорело. 

И только Воля говорит: "Иди!" 

пер. М.Л. Лозинского, 1936 

La traduction faite en 1918 par André Maurois (1885-1967) est une belle infidèle. Elle ne comprend pas les quatre 

vers cités ici, rendus dans la traduction de 1948 de Jules Castier (1888 - 1957) (N. du Trad.). 
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1937 par la troïka du NKVD pour la Région de Leningrad figurent notre père Dmitri A. Grigorovitch, 

né le 11.11.1897, qu aurait eu 100 ans cette année. Il était ukrainien, originaire du village de Chirokoïé 

(district de Krivorog, Région de Dniépropétrovsk). Après des études supérieures, il était devenu 

agronome et dirigeait le bureau régional d’Odessa du Centre d’approvisionnement en fruits et légumes 

« Tsentroplodoovochtch ». Le 11 mars 1933, il fut condamné comme « ennemi du peuple » par une 

ordonnance de l’Oguépéou à dix ans d’emprisonnement. Alors qu’il était détenu au goulag des Solovki, 

il fut à nouveau associé à des procès de personnes condamnées à différentes peines de camp « pour 

contre-révolution », pour « espionnage », pour « activités terroristes », « pour avoir servi dans l’armée 

blanche », « pour avoir rassemblé autour de soi des détenus souhaitant encore se livrer après leur 

libération à des activités antisoviétiques ». En 1957, le Collège militaire de la Cour suprême d’URSS 

l’a réhabilité à titre posthume pour absence de corps de l’infraction. 

 

Le Katyn de Carélie 

 

Un besoin universel et touchant va attirer les gens là-bas, la tradition ancienne de rendre hommage à 

ceux qui ne sont plus de ce monde. Ils viendront là les jours mémorables liés aux morts, quand ils se 

sentiront seuls et tristes, pour pouvoir simplement se tenir là immobiles, déposer une gerbe de fleurs et 

allumer une bougie. Depuis des temps immémoriaux, les flammes vivantes symbolisent l’âme des 

morts. La vie de chacun de nous, c’est une petite flamme que l’on peut souffler sans difficulté. Bien 

que personne ne veuille le croire. 

 

A Odessa, il est d’usage, le 30 octobre, journée des prisonniers politiques, de se rassembler de 17h30 à 

18h30 devant le KGB en tenant des bougies allumées. 

 

Le flot de souvenirs humains lessive le mur de silence bâti sur la grande peine de notre terre, sur le 

Golodomor, la Grande famine. Le pouvoir d’Etat a voué à la malédiction ces souvenirs. Il a essayé de 

les effacer, de les éliminer, de les interdire, de les bloquer par la peur, de les enfermer à jamais dans les 

recoins de l’âme humaine. Mais ils ont survécu jusqu’à aujourd’hui… 

 

Oui, la mémoire suppose des signes individuels « incarnés » contre l’oubli. Notre devoir envers ceux 

qui sont tombés, c’est de nous repentir. C’est là la croix que nous devons porter jusqu’à la fin. C’est 

indispensable pour les générations futures pour qu’elles aient plus de sagesse que nous. Il faut y arriver ! 

Il faut le faire pour ne pas rester sur Terre avec le sentiment oppressant quel’on est resté étranger au 

sort cruel, horrible de la génération qui est en train de s’en aller. C’était le sort de tout un peuple. Il faut 

arriver à aider ceux qui ont payé de leur vie, ceux qui ont fait appel à leurs souvenirs, ceux qui ont 

surmonté leurs souffrances, ceux qui ont fait preuve de courage pour contribuer à nous faire connaître 

dans toute sa vérité notre histoire, une histoire  triste mais déterminante. 
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Le slogan légendaire : « Rien ni personne ne sont oubliés », prend forme. C’est tout à leur honneur 

d’avoir ouvert la voie. 

 

Voici ce qu’ont dit le président Boris N. Eltsine, et les deux présidents ukrainiens Leonid D. Koutchma 

et Leonid M. Kravtchouk : « …Il faut rechercher le nom de tous ceux qui ont été fusillés lors du culte 

stalinien de la personnalité, que l’on a fait mourir de faim lors du Golodomor de 1931-32, que l’on 

dékoulakisés, les inhumer à nouveau et placer sur la tombe de chacune de ces victimes innocentes des 

repères funéraires (des croix) ». Ce qui a été fait pour l’instant à Sandarmokh ne suffit pas. L’époque 

de folle cruauté est passée et il n’y a pas de raison maintenant d’empêcher la population de connaître la 

vérité. C’est pourquoi la mise en place de repères funéraires individuels doit être pour nous tous une 

façon de nous purifier. 

 

Nous sommes fiers de notre père, qui même dans des conditions inhumaines travaillait non seulement 

à coups de pic, mais qui saisissait aussi la moindre possibilité de résister spirituellement, qui trouvait 

en lui la force de faire preuve d’héroïsme pour s’opposer au régime. 
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Beaucoup d’Ukrainiens en particulier, qui étaient envoyés vivants sur les îles, partaient, aux yeux de 

leurs proches, vers le néant. 

 

L’association « Memorial » d’Odessa a organisé une exposition des pièces et de documents consacrés 

aux longues années cruelles de terreur stalinienne, où elle a présenté l’édition du 16.09.90 de La Pravda 

du Nord (« Pravda Severa ») d’Arkhangelsk. Le journal y publiait dans la rubrique « Lettres du goulag 

des Solovki » sept lettres de notre père avec des photos « de là-bas » sous le titre « Il a vécu, il a souffert, 

il a aimé ». 

 

La société Memorial d’Odessa avait organisé ue exposition de pièces consacrées au « Katyn de 

Carélie ». Les journaux d’Odessa ont publié un grand nombre d’articles sur ce thème. Nous vous 

sommes profondément reconnaissants pour le travail titanesque que vous accomplissez afin de retrouver 

les victimes d’exécutions de masse et d’inaugurer le cimetière mémoriel de Sandarmokh, pour rappeler 

l’époque longue et cruelle de la terreur stalinienne. 

 

Veuillez agréer, nos salutations les meilleures 

 

20 décembre 1997 

 

Les filles de Dmitri Grigorovitch, réhabilité à titre posthume, 

 

Polina D. Grigorovitch, Tatiana D. Grigorovitch, participantes de la Seconde guerre mondiale, vétérans 

du travail, décorées de l’ordre du Drapeau rouge du tra vail, vivant à Odessa 200045, 
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1937 – 1997 

ANNEE DE LA RECONCILIATION ET DE LA CONCORDE 

 

Programme panrusse de la société internationale « Memorial » - 60e anniversaire de la 

« GRANDE TERREUR » 

Du 26 au 28 octobre 1997 sur le lieu d’exécutions massives de victimes de la répression politique près 

de Medvejiégorsk. 

Les autorités de Carélie. La société historique et d’information bénévole de Carélie « Memorial ». 

 

 
 

1938 – 1998 : Soixantième anniversaire de la Grande terreur en URSS 

LES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE DE CARELIE 

L’administration de l’autonomie locale du district de Medvejiégorsk 

Action internationale de repentir 

22 août 1998 

  

http://rk.karelia.ru/special-projects/uroki-karelskogo/karelskaya-lihoradka-karjalan-kuume/
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par l’entrepreneur de Medvejiégorsk Alexandre Bobylev et par la société « Karben » (Alexandre 

Khokkanen).  

 

La parution de ce livre aurait été 

impossible sans l’énorme travail 
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L’ensemble des travaux ont été réalisés par la coopérative de Medvejiégorsk « Radouga » sous la 
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C’est justement une moralité véritable et une grande conscience de 

chacun de nous qui nous préserve avant tout contre les tentations du 

pouvoir et des forces obscures de la nature humaine. 

Par quoi commence la renaissance morale ? 

Par le repentir. Non pas par une reconnaissance utilitariste du péché, 

mais par le repentir dans son sens évangélique, ce qui, traduit du grec 

ancien, signifie réinterpréter sa vie. Non pas en fouillant stérilement 

en soi, mais par une réévaluation, poussant à agir. 

Ivan I. Tchourkine 
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Sandarmokh dans la presse de Carélie 

 

Un site de la terreur communiste.  

 

Pendant 60 longues années, cette terre a caché en elle le secret des exécutions criminelles de la capitale 

du goulag en Carélie près de Medvéjiégorsk, où les bourreaux du NKVD ont mené une guerre sans pitié 

contre leurs concitoyens, éliminant un patrimoine essentiel de notre pays : son peuple. 

 

Selon les archives, près de 9000 personnes ont été exécutées là (3 500 habitants de Carélie), 

4 500 détenus du BBK et 1 100 détenus de la prison des Solovki). Outre des paysans, des pêcheurs et 

des chasseurs durs à la tâche des villages situés dans les environs de Medvejiégorsk, des écrivains, des 

poètes, des chercheurs, des chefs militaires, des médecins, des enseignants, des ingénieurs, des 

hiérarques et des prêtres de diverses confessions et des personnalités publiques ont trouvé là leur dernier 

refuge. 

 

Des chercheurs des sociétés Memorial de Saint-Pétersbourg et de Carélie, ainsi que des historiens de la 

région, ont recherché pendant de longues années le lieu de ces exécutions. Il faut ici souligner la 

contribution d’Ivan Tchoukhine, président de la société Memorial de Carélie, et de l’historien Nikolaï 

Ermolovitch, qui nous ont déjà quittés… 

 

La consultation des archives des organes répressifs de Carélie et de Saint-Pétersbourg a permis de 

dresser des listes nominatives de personnes fusillées, mais on ne savait toujours pas où se trouvait les 

sépultures des victimes, car aucun document indiquant les lieux où elles étaient enterrées n’existait ou 

n’était accessible. 

 

Le 1er juillet 1997, sur le site de Sandarmokh, au kilomètre 19 sur la route Mevéjiégorsk – Povenets, 

une mission de recherche regroupant des membres des sociétés Memorial de Saint-Pétersbourg et de 

Carélie a découvert le lieu d’exécutions de masse et de sépulture des victimes de la répression politique 

de 1937-1938. Désormais, ce lieu, recherché en vain pendant de longues années, pourra être visité par 

les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de ceux dont la vie a été brisée par une balle 

des bourreaux du NKVD, par tous ceux qui tiennent en haute estime l’honneur, le mérite et la foi des 

personnes exécutées. 

 

Le 27 octobre 1997, pendant cette année dont le Président a voulu faire une année de la réconciliation, 

une action internationale de « Repentir » aura lieu sur le lieu d’exécutions de masse de la répression 

politique près de Medvejiégorsk. Elle s’inscrit dans le cadre du programme de la société internationale 

« Memorial », consacré au 60e année anniversaire de la Grande terreur et est dédiée au soixantième 

anniversaire de « l’exécution des Solovki ». 

 

Pour la société Memorial de Saint-Pétersbourg : Veniamine Ioffe 

Pour la société Memorial de Carélie : Iouri Dmitriev. 

 

* * * 
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… Les pins de Carélie murmurent tristement au-dessus des sépultures anonymes, où 

9 000 fils et filles de notre pays ont trouvé leur dernier refuge. C’est dans cette terre de 

Carélie, qu’a été trouvée une tache sanglante de plus, témoin de la terreur communiste.  

 

J’ai remarqué non loin d’une carrière, le long d’une route forestière, un grand nombre 

de dépressions peu profondes dans le sol, dont on devinait la géométrie régulière. Les 

bords affaissés de ces fosses carrées ou rectangulaires en dissimulaient la taille réelle. 

 

J’ai parcouru rapidement la forêt pour tenter de compter les fosses, mais je me suis perdu dans mes 

calculs vers les 60 et j’ai compris que c’était ici qu’il fallait concentrer les recherches.  

http://visz.nlr.ru/img/pages/solovki/07.jpg
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Nous sommes revenus dans la carrière avec un officier. Nous avions fait venir avec nous quatre 

militaires du rang, armés de pelles et d’un détecteur de mines. 

 

En chemin, notre petite équipe a été rejointe par les membres de Saint-Pétersbourg de notre expédition : 

Véniamine Ioffe et Irina Reznikova. Tout d’abord, nous avons décidé de nous limiter à deux-trois 

sondages. 

 

Ensuite, après avoir éloigné les autres, j’ai vérifié des fosses et leurs abords à l’aide d’un détecteur de 

mines. On ne sait jamais – des combats avaient eu lieu par ici… 

 

Nous avons entrepris de réaliser des sondages verticaux. Il était facile de creuser : il n’y avait pas de 

pierre et le sol était composé de sable fin.  

 

Bientôt, nous avons trouvé des ossements humains. Dans chacune des fosses, nous avons examiné 

quelques crânes. Le trou de balle caractéristique dans la nuque montrait que tous ces gens étaient 

décédés de mort violente. 

 

Il a fallu interrompre le travail et se rendre à la Prokuratura locale. Nous l’avions prévenu auparavant 

du caractère de nos recherches. Nous avons effectué des prélèvements d’ossements en présence de 

l’adjoint du procureur de district pour réaliser une expertise et nous avons établi un projet d’activités 

pour le lendemain. 

 

Le lendemain, trois autres fosses ont été ouvertes en différents endroits du bois. Tout comme les 

précédentes, il s’agissait de fosses communes. 

 

En présence du procureur de district, d’un représentant du FSB et de membres de l’administration 

locale, des ossements humains présentant une blessure par balle analogue à la tête ont été exhumés et 

disposés pour des prises de vues à l’aide d’un appareil-photo et d’une caméra. Nous avons obtenu des 

extraits certifiés conformes du dossier d’une affaire criminelle, conservé à la Direction de Carélie du 

FSB de la Fédération de Russie, comprenant la déposition de témoins sur l’emplacement approximatif 

des exécutions et la description des préparatifs menés pour supplicier les victimes. Celles-ci étaient 

déshabillées ne gardant que leurs sous-vêtements et leurs pieds et leurs mains avaient été attachés. 
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En enfonçant une sonde standard de sapeur, on a touché des ossements humains sur toute la longueur 

au fond de la sépulture. Par analogie avec Petrozavodsk, où j’avais été amené à exhumer des ossements 

de sépultures semblables, je peux dire qu’une telle épaisseur de la couche d’humus pour une superficie 

de douze mètres carrés environ indique, en tenant compte des caractéristiques du sol, qu’il y avait entre 

50 et 60 corps dans cette fosse. 

 

Lorsque nous avons décrit le lieu des exécutions et des fosses communes, nous avons tenté d’établir la 

forme géométrique de la zone où l’on devinait les dépressions caractéristiques du sol. Au début, nous 

avons délimité à tort un polygone dont les côtés faisaient 70 à 100 x 30 à 50 mètres, mais une demi-

heure plus tard, nous avons dû modifier ces mesures et inscrire un périmètre de 150x100 mètres. par la 

suite, des forestiers, qui avaient arpenté la zone, nous ont dit qu’ils avaient découvert encore quelques 

fosses hors du périmètre retenu. Nous avons décidé de repérer d’abord par des poteaux l’ensemble des 

fosses découvertes, puis de les signaler dans la zone. Les 99 pieux numérotés préparés à cette fin furent 

bientôt plantés, mais malheureusement, il restait encore d’autres fosses… 

 

Connaissant le nombre approximatif de personnes fusillées près de Medgora, on peut, en les comparant 

avec la dimension des fosses (soit de 2,5x3,5 à 2,5x6 m) et en comptant le nombre de fosses affirmer 

avec une certaine certitude que le site de Candormokh est l’un des sites d’exécutions et de sépulture les 

plus importants et de la répression politique dans le Nord-Ouest de la Russie. 
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Parmi les personnes exécutées figuraient des gens dont les titres universitaires ne tiendraient pas sur 

une page dactylographiée, ni la liste de leurs publications dans un cahier d’écolier. La plupart des 

chercheurs avaient été formés non seulement dans les universités russes, mais aussi à Londres, à Berlin, 

à Paris et à Rome. 

 

La fleur des ingénieurs de Russie, des médecins, des écrivains, des poètes faisaient peur au régime 

communiste par leurs connaissances et leur capacité d’expliquer qu’une cuisinière inculte doit rester 

dans sa cuisine et non diriger l’Etat. Pour régner sans partage dans le pays, il fallait éliminer rapidement 

non seulement ceux qui étaient en mesure d’avoir un avis distinct des positions officielles, mais aussi 

faire comprendre que l’évocation même de ces gens étaient tabou et était passible de mort. 

 

Il faut s’arrêter sur le sort des ministres du culte. Quasiment toutes les religions du monde professent le 

bien et l’amour, ce qui déplaisait aux bolcheviks. Cela contredisait leur nature même : d’abord détruire 

le monde entier, puis on pourra peut-être y bâtir quelque chose. C’est pourquoi les bolcheviks ont 

persécutés les ministres du culte. Ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas de faux témoignage, honore ton 

père et ta mère, tout ce à quoi sont attachés les gens civilisés dans le monde, cela ne convenait pas aux 

bolcheviks… 
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On vous indiquera à Medvejiégorsk la route à suivre vers les sépultures de vos parents. Arrivés sur les 

lieux, arpentez la forêt d’une fosse à l’autre, écoutez le silence. Le cœur vous dira où vous arrêter. 

 

Comme il a été décidé de faire du cimetière un lieu de mémoire, il ne convient pas d’installer des pierres 

tombales individuelles, mais on peut fixer un portrait émaillé avec le nom de famille et les dates de 

naissance et de décès sur les sapins qui poussent à côté. 

 

Iouri Dmitriev 
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Урочище Санадармох 

 

О, как долго хранило урочище,  

Эту страшную тайну свою! 

Не па трудной погибли вы поприще. 

Не за Родину в честном бою. 

 

Le site de Sandarmokh  

 

Oh, que ce site a gardé longtemps 

Ce secret terrible qui était le sien ! 

Vous n’êtes pas morts au travail 

ni dans un combat loyal pour la Patrie. 

 

Вас казнили рукою жестокою  

На рассвете, как будто врагов. 

Чужеземца и женщину кроткую,  

И карельских простых мужиков... 

 

Une main de fer vous a suppliciés 

A l’aube comme des ennemis, 

Vous, étrangers, femmes timides, 

ou gens simples de Carélie… 

Кто не ведал, что утро - последнее,  

Стали в путь узелки собирать... 

Никогда не узнают наследники,  

Как вам горько пришлось умирать! 

 

Ce matin-là était le dernier ; loin de vous en douter, 

vous avez fait votre baluchon pour la route… 

Jamais vos descendants ne sauront 

A quelle mort amère vous avez été réduits ! 

 

На краю возле ямы построили. 

Залп * и кровью окрасился мох. 

Много тысяч вас здесь упокоили. 

Как зловеще звучит: «Сандармох»! 

 

On vous a mis en rang devant les fosses 

Une salve - et la mousse s’est teintée de rouge. 

Vous gisez ici, par milliers, sous terre. 

« Sandarmokh », qu’il est sinistre ton nom ! 

 

Вот н все. Жизнь без вас продолжается. 

У убитых растут сыновья. 

Покаяния час приближается. 

Вот, урочище, правда твоя! 

 

C’est tout. La vie continue sans vous. 

Les morts avaient eu des enfants. 

L’heure du repentir approche. 

Voici, paisible site, ta vérité ! 

 

Черепа, на затылках пробитые, 

Через время живым говорят: 

«Будьте в мире, друг друга любите вы, 

Да не встанет на брата брат! 

 

Les crânes percés d’un trou rond, 

Parleront bientôt aux vivants : 

« Vivez en paix, aimez-vous les uns les autres, 

Que jamais un frère ne se lève contre un autre !  

 

И тогда на земле-страдалице 

Не случится тЛкое зло! 

Приходите сюда покаяться, 

Вспоминайте о нас светло!» 

Alors sur cette terre recrue d’épreuves 

Le malheur ne frappera plus ainsi 

Venez ici vous repentir, 

Ayez de nous un souvenir fait d’espérance ! » 

Софья Анищенко 

25-26 октября 1997 г. 

Sofia Anichtchenko 

25-26 octobre 1997 

 

Je n’aime pas le mot « exécution » (interview) 

 

Comme vous le savez, l’organisation non gouvernementale « Memorial » projette d’organiser , une 

action de « Repentir » le 27 octobre 1997 sur le site de Sandarmokh près de Medevjiégorsk. Des 

délégations officielles d’Ukraine, de Biélorussie et d’autres pays ont l’intention de venir là, sur ce lieu 

d’exécutions de masse de la fin des années 1930. Le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Alexi II 

a donné son accord préalable pour participer à l’action. Le Président Eltsine a été invité. 

 

Pourquoi justement le 27 octobre et pourquoi le Président doit-il venir ? C’est à ces questions et 

à d’autres du correspondant de Dialogue que répond Iouri Dmitriev, l’un des organisateurs de 

l’action de Repentir. 

 

- Pourquoi justement le 27 octobre ? Ce sont mes collègues de Leningrad qui ont insisté pour retenir 

cette date-là. Le 27 octobre 1937, un premier groupe du convoi tristement célèbre des Solovki a été 

exécuté à 4 heures du matin ici, à Sandarmokh. En fait, on aurait pu fixer tout aussi justement cette 

action le 7 août : ce jour-là, il y a 60 ans exactement, ont retenti les premiers coups de feu et on a mis 

fin aux jours des 28 premières personnes. Puis, les exécutions se sont poursuivies toutes les nuits ou 

presque pendant près de deux ans avec une courte pause pendant les mois de l’été 1938. Toutes les 

nuits, des véhicules empruntaient cette route, ils amenaient ici des malheureux, attachés par les mains 
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et les pieds. C’est ici qu’on les poussait vers les fosses. On les jetait là, on leur tirait une balle dans la 

nuque… Les photos montrent que les corps étaient jetés n’importe comment dans les fosses. Selon les 

procès-verbaux d’exécution que j’ai vus, il y avait entre 20 et 180 corps par fosse. Une nuit, les 

bourreaux, Bondarenko et son accolyte Chondych ont exécuté 442 personnes. 

299 

- Deux personnes seulement pour tuer tous ces gens ? 

-  Oui, pratiquement, mais dans quelques rares cas, queulqu’un d’autre le faisait aussi. 

- A quoi ressemblera le mémorial dressé sur le site de Sadormokh pour le jour de l’action de 

Repentir ? Qu’envisagez-vous de faire d’ici-là ? 

- Actuellement, des architectes de Medvéjiégorsk élabore un projet d’aménagement du cimetière 

mémoriel. En août, une commission spéciale se réunira sous la présidence du président du 

gouvernement de Carélie à laquelle je dois présenter le travail réalisé et dire quel budget il faudrait pour 

mettre le site dans un état acceptable. Les services des forêts ont demander des montants absolument 

astronomiques pour nettoyer la forêt, pour y faire des percées etc. Vous voyez, là-bas les jeunes de 

l’internat de Povenets. Ils font ce travail gratuitement. Et à leur propre demande. Il y a aussi un 

manœuvre d’un service des forêts. Mais il est rémunéré à la tâche. Le service des forêts n’a pas voulu 

mettre à disposer de scie, de personnel, de technicien forestier, si bien qu’en fin de compte il a fallu 

recourir à ce type de services. 

On fera ici un cimetière. je le jure. Quoi qu’ils doivent m’en coûter et quels que soient les tracas de 

l’administration de Medvejiégorsk.  

 

-  Vous insistez sur la participation à l’action du Président Eltsine. Pourquoi ? 

 

- Je n’exige rien. Monsieur Eltsine est simplement invité et pour autant que je sache, il a reçu cette 

invitation. Je souhaiterais que le Président russe justement fasse acte de repentir au nom des autorités 

actuelles, héritières de la grande puissance qui existait autrefois. J’aimerais que le Président, qui était 

autrefois secrétaire de comité régional du PC et membre d’une organisation - le parti communiste de 

l’Union soviétique d’alors – que je considère comme criminelle se repente au nom des communistes 

d’autrefois et d’aujourd’hui, du mal causé. C’est qu’ici gisent au moins 7 à 9 000 personnes, qui 

n’étaient pas coupables de quoi que ce soit. 

 

- Qui étaient ces 7 à 9 000 personnes ? 

 

- On peut les diviser arbitraitement en trois groupes. Le premier se compose d’habitants du cru, 

soit environ 3 500 personnes : paysans, pêcheurs, chasseurs de différentes localités de Carélie. Ils ont 

été condamnés avant tout par une « paire », une commission comprenant le commissaire du peuple à 

l’Intérieur Ejov et le procureur d’URSS Vychinski. En effet, les pièces nécessaires à l’accusation avant 

tout pour « espionnage » étaient mises en forme par les organes territoriaux, puis le dossier était envoyé 

pour approbation à Moscou. Pendant près d’un mois, ces papiers allaient d’un endroit à l’autre dans la 

capitale. Afin de ne pas laisser en prison les personnes poursuivies et de libérer de la place pour les 

malheureux amenés là ensuite, les prévenus étaient envoyés dans des camps à Medvejiégorsk. Quand 

les condamnations approuvés revenaient, les gens étaient conduits à Sandarmokh et…. On employait 

ce mot neutre : « on « mettait en œuvre » la décision, c’est-à-dire qu’on les exécutait. Cependant, le mot 

« exécution » ne me plaît pas, car il sous-entend ne serait-ce que la décision d’un tribunal. 
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Le deuxième groupe était composé de détenus du Belbaltlag (camp mer Blanche - Baltique). Il 

comprenait un contingent nombreux de membres de l’intelligentsia. C’était des gens éduqués, qui 

savaient qu’une cuisinière doit rester dans sa cuisine et qu’elle n’a pas à se mêler des affaires de l’Etat. 

L’Etat est administré selon des règles bien différentes que celles qui permettent de faire un bon borchtch. 

C’est pourquoi, ces gens faisaient peur au pouvoir soviétique : non seulement ils comprenaient la 

situation, mais ils pouvaient l’expliquer à d’autres de façon convaincante. Après leur avoir attribué tous 

les péchés de la Création et les avoir qualifié d’éléments socialement étrangers, le pouvoir soviétique 

les a donc chassés sur le chantier du Belomorkanal, puis dans la tombe. Parmi ceux qui ont construit ce 

canal de la Baltique à la mer Blanche, il y avait beaucoup de représentants de cultures nationales et de 
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membres du clergé. La Russie était un pays patriarcal. A qui demandait-on conseil ? Au maître d’école, 

au médecin, au prêtre. C’est pourquoi le pouvoir des Soviets les a regroupés à part… Près de 

3 000 personnes de ce groupe ont été exécutés ici. 

 

Le troisième groupe est constitué par le convoi des Solovki. Au cours de l’automne 1937, un convoi de 

près de 2 000 personnes est parti des Solovki. Le déplacement des différentes parties de ce convoi peut 

être retracé, mais plus d’un millier de personnes se sont comme volatilisées. Ce n’est qu’en étudiant les 

documents d’archives que nous avons pu conclure qu’elles avaient été exécutés ici, dans les environs 

de Medgora. C’étaient des enseignants de l’Université de Moscou, d’éminents économistes, des 

hommes de lettres. 

 

On peut donc dire qu’entre 7 et 9 000 personnes ont été exécutées ici. Ces chiffres devraient bientôt être 

précisés, peut-être dès le 27 octobre 1997. 

 

- Iouri Dmitriev, selon vous que signifie cette terrible découverte pour la Russie ? 

 

- Je pense qu’avec le temps, le mot « Sandarmokh » deviendra synonyme de lieux comme 

Buchenwald, Auschwitz, Babi Iar, Katyn, Levachovo, liés aux persécutions nazis et à la Terreur 

communiste. Par sa taille, ce lieu n’est peut-être pas le plus important, mais il est unique parce c’est ici 

qu’a été enterrée la fleur de l’intelligentsia russe. Ici gît la fierté de notre pays, son potentiel culturel et 

scientifique. En outre, c’est un cimetière international, où sont enterrées des personnes de toute 

natioalités : Iraniens, Norvégiens, Finlandais, Allemands, Polonais, Tchèques, Français. Bref, il est 

impossible de tous les énumérer. C’est pourquoi, ce lieu sera inscrit par son importance dans les annales 

comme mémorial du génocide du pouvoir communiste contre son propre peuple. 

 

Je ne donnerai qu’un exemple. C’est ici qu’a été exécuté le responsable de la bibliothèque de Nicolas II. 

En quoi avait-il commis une faute à l’égard du pouvoir soviétique ? On a écrit que c’était un monarchiste 

radical. Pourquoi ? Parce qu’il avait servi le tsar à la bibliothèque ? Le fait qu’il ait été collaborateur 

scientifique de l’Ermitage, qu’il connaisse seize langues européennes et huit langues orientales, cela 

n’intéressait personne. Tous ces gens n’avaient commis qu’un seul crime : ils savaient que la voie de 

développement bolchévique était une impasse sanglante. 
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- En organisant l’action « repentir », Memorial n’essaie-t-il pas de faire du bruit et de se faire 

mousser sur la scène politique ? 

 

- Faire du bruit ? Pour moi, c’est seulement un travail. D’abord, je voudrais montrer que le 

communisme est un mal. On me demande souvent sans détours : « Pourquoi mentez-vous ? Il n’y a eu 

aucune exécution en 1937. Vous vous rendez compte, quels malfrats on éliminait ! Bon débarras !» 

 

 Je rétorque alors que cela fait froid dans le dos de lire les listes de personnes exécutées. J’ai les 

listes d’habitants de Carélie qui ont péri pendant la Seconde guerre mondiale. Dans certains villages, la 

liste des victimes de la répression des années 1930 est plus longue que celle des morts à la guerre. En 

effet, avant la guerre, il ne restait quasiment plus d’hommes dans les campagnes ! On envoyait dans les 

camps, dans les fosses communes des hommes ayant la trentaine, l’âge le plus fécond, et des officiers 

d’active. Les hommes du rang étaient conduits pas des lieutenants ayant tout juste achevé leur 

formation, des gamins, qui n’avaient encore rien vu. 

 

C’est donc ici, à Sandarmokh qu’a été accompli un lourd sacrifice, dont nous avons payé le prix pour 

gagner la guerre en 1945. 

 

Se faire mousser sur la scène politique ? Je ne pense pas. Il faut révéler à nos concitoyens les taches 

sombres de notre histoire. La génération des plus âgés a toujours peur d’en parler. La génération des 

gens d’âge mûr ne sait pas grand-chose là-dessus. et la jeune génération, rien du tout. Chez nous, 

l’histoire se répète soit sous forme de farce, soit sous forme de tragédie. Eh bien, je souhaiterais 

personnellement qu’elle ne se répète d’aucune manière. 
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 Je ne cache pas mes positions anticommunistes. Le Président Eltsine a proclamé une Année de 

repentir et de réconciliation. C’est là une excellente façon de mettre en exergue cette question. Et si 

après cela, le parti communiste de la Fédération de Russie promet quelque chose, on pourra lui rappeler 

les actes qu’il a toujours cachés. En effet, ce n’est pas moi qui ait exécuté et enterré ces milliers de 

personnes. 

 

 Tout ce qui est caché éclatera au grand jour. 

 

Interview réalisée par V. Koulikov 

 

 

(…) 
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Sorokina N.A. (Medvejiégorsk, Carélie) : 

 

« Je considère ce fait comme une bonne chose. Il faut connaître l’histoire quelle qu’elle soit. Il se trouve 

donc qu’une mer de sang a été répandue dans notre district et que non seulement des victimes de chez 

nous, de Medvejiégorsk, ont péri aux mains de bourreaux-communistes, mais aussi la fleur des 

intellectuels de notre pays. Un capitaine des services de sécurité, un certain Matvéïev, a fusillé par 

centaines des gens aux mains et aux pieds attachés, des ennemis du peuple, comme on disait alors. Il 

s’est avéré que c’était l’inverse. Personne n’a pu causer autant de tort à son peuple que le NKVD et 

l’ancien système politique. Sauf exceptions fort rares, les gens vivaient dans l’angoisse. Il faudrait 

naturellement faire nous-mêmes quelque chose sur le lieu des sépultures – pour qu’on puisse se rendre 

en voiture au cimetière – il faudrait nettoyer la forêt du bois mort, installer un monument avant que les 

proches n’apportent eux-mêmes des monuments disparates, jurant les uns avec les autres. Je pense que 

si l’on aménageait un cimetière mémoriel, les jeunes pourraient y venir avant de se marier pour y 

déposer des fleurs, pour rendre hommage à la génération qui a connu des souffrances inhumaines. 

 

N.M. Kourgapolova (Tolvouïa, Carélie) : 

 

« Huit mois avant le début de la guerre, j’ai été admise dans un orphelinat pour nouveaux-nés. Je ne 

sais toujours pas à ce jour qui étaient mon père et ma mère. Je pense qu’eux aussi pourraient se trouver 

dans des sépultures de Sandarmokh, sinon pourrait-on s’imaginer qu’à l’orphelinat même on n’ait pas 

su mon patronyme et qu’on en ait inventé un pour moi ? La répression, c’est quelque chose d’horrible. 

On ne peut tolérer cela. Les communistes qui l’ont orchestré en avaient besoin pour faire carrière. Je ne 

vois pas comment justifier la répression. Le père de mon mari a été victime de la répression en 1939. 

Pour moi, il faut publier les listes. Il y a des livres à la mémoire des victimes de la Seconde guerre 

mondiale. Pourquoi ne pas publier des livres à la mémoire des victimes de la répression ? Je travaille 

dans l’enseignement primaire et nous éduquons chez les enfants l’honnêteté, la bonté, l’amour de la 

patrie, et la tolérance envers l’opinion d’autrui. On ne peut prendre les armes en raison de différences 

d’opinion comme cela se faisait à l’époque de la répression. En Russie, nous n’oublions pas notre peine, 

mais aujourd’hui, nous avons besoin de paix et de tranquillité. 

 

S.A. Boutorova (Pindouchi, Carélie) : 

 

« J’ai appris dans le journal qu’on avait trouvé un lieu d’exécutions de masse. Je pense que c’est un peu 

tard. Cela signifie qu’on avait mal cherché jusque-là. Il faut absolument perpétuer la mémoire des 

victimes innocentes de la répression et dresser là un monument pour incarner le destin de des personnes. 

Qui étaient-elles et pourquoi ont-elles été exécutées en si grand nombre ? Il est clair qu’un professeur 

n’était pas un malfaiteur, ni le fils d’un prêtre, un voleur, ni un noble, un terroriste. Tout cela, c’était 

des accusations fabriquées. Les victimes ont été réhabilitées depuis longtemps et, elles méritent qu’on 
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perpétue leur mémoire. Moi aussi, j’étais communiste, mais je ne comprends pas pourquoi il faudrait 

que je me repente de méfaits dont est responsable la direction du parti. J’ai été économiste pendant 

trente ans dans un chantier naval. Je suis passée récemment dans les ateliers, comme si c’était un 

cimetière. Cela me fait mal au cœur d’apprendre le destin de gens qui ont donné toute leur vie à leur 

entreprise. Pourvu que l’effondrement de la situation économique ne nous ramène pas au goulag… » 
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N.S. Vaniouchkine (Padany, Carélie) : 

 

« Il faudrait aménager un cimetière mémoriel sur le lieu des exécutions massives. 

Il ne faut pas que de telles choses se répètent. La jeune génération doit savoir que des innocents ont été 

fusillés dans notre pays, en publier la liste. En quoi cela concerne les communistes de maintenant ? Je 

ne comprends pas, car il y avait beaucoup de membres du parti parmi les fusillés. Il faut que tout le 

district participe à l’aménagement du cimetière mémoriel, que nous lancions une collecte de fonds, pour 

construire une route desservant le site et placer au carrefour un panneau indiquant que dans les années 

1930, des exécutions de masse ont eu lieu à cet endroit ». 

 

V.P. Lomakine (Medgora, Carélie) 

 

« C’est une très bonne chose d’avoir trouvé ce lieu. Merci à ceux qui y ont contribué. Pourquoi devrions-

nous dissimuler ce fait historique ? A l’époque régnait une psychose de masse. Il faut que tut le monde 

comprenne que tout un pays peut en être saisi ainsi et que cela, c’est terrible. Il faut révéler de tels faits. 

C’est un peu comme le choléra ou la peste. C’est pire que les sectes les plus malfaisantes, car les sectes, 

on y entre en ordre dispersé, alors que là tout le monde a cédé collectivement à cette psychose ». 

 

S.Ia. Teppoïeva (Povenets, Carélie) 

 

« C’est un lieu effrayant à mi-distance entre Povenets et Pindouchi : à neuf kilomètres de part et d’autre. 

C’est une bonne chose qu’on l’ait fait connaître aux proches de ceux qui gisent là : évêques, prêtres, 

professeurs, militaires, médecins, enseignants, ouvriers, paysans, littéraires, journalistes, artistes. Mon 

père m’a raconté que chez eux, aux bords du Tarassozéro, dans la Région de Mourmansk, le NKVD a 

emmené en une nuit tous les hommes et qu’on ne savait pas ce qu’ils étaient devenus. Beaucoup gisent 

là. Je ne cacherai rien à mes petits-enfants. Ce qui s’est passé, c’était bien réel. 

 

L.I. Pavlenko (Povenets) 

 

« Je suis heureuse que l’on ait trouvé ce lieu. Qui faudrait-il punir maintenant ? SI ces gens étaient restés 

en vie, nous exprimerions un mépris général à leur égard. Nous préférons maintenant la paix au sein de 

la société. Dans ma famille, personne n’a été qualifié « d’ennemi du peuple », mais le père de ma 

meilleure amie, une excellente élève, a été victime de la répression et j’ai subi ses difficultés avec elle. 

Nous attendons la publication de la liste. Beaucoup de familles sans doute de notre district et des 

districts voisins sauront enfin où est la tombe de leurs proches. 

 

G.V. Vaskova (Povenets) 

 

« Un des vieux habitants de Povenets m’a raconté que son père était arrivé par hasard sur le lieu des 

exécutions et que c’en aurait été fait de lui s’il n’avait pas eu la chance d’héberger chez lui l’un des 

responsables, un commandant. Cela l’a sauvé. Je pense que les gens doivent savoir aussi les pages 

sombres de leur histoire. Cela ne sert à rien de régler ses comptes avec les communistes. Il me semble 

que l’auteur de l’inscription « Entrée interdite aux communistes et autres brutes », rédigée sur la 

barrière à l’entrée du cimetière mémorial regrettera son geste, s’il réfléchit à la situation. Je pense que 

beaucoup de communistes seraient disposés à travailler bénévolement dans le cimetière et qu’une telle 

inscription vexera des gens qui n’ont pas participé aux exécutions. Un oncle de mon mari, Ivan 

Vaskoïev, a souffert de la répression. Il dirigeait un kolkhoze du côté de Padany. Il a été emmené de 

nuit et depuis, nous n’avons plus entendu parler de lui… 
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Chapeau bas 

 

Le 27 octobre 1997, nous avons participé avec d’autres à l’Action de repentir à Sandarmokh. C’est là 

qu’ont été fusillées deux personnes qui nous étaient chères : notre père Vassili S Gorbatchev et notre 

oncle Piotr S. Gorbatchev. Ils ont été emmenés le même jour en 1938 et pendant soixante ans nous 

n’avons pas su où ils avaient fini leurs jours, ni où gisait leur dépouille. 

 

Chapeau bas à tous ceux qui ont recherché et qui ont trouvé ce lieu terrible de Sandarmokh, qui ont 

travaillé à dresser les listes de personnes exécutées et qui ont organisé l’Action de repentir. 

 

Enfin, bien des années après, nous avons pu nous recueillir devant les cendres de notre père et de notre 

oncle, pleurer sur les tombes où gisent nos proches et des milliers de martyrs suppliciés alors qu’ils 

étaient innocents. 

 

S.V. Neklioudova, T.V. Tarassova (de Loumbouchi (Carélie)) 

 
Сандармох 

 

Скажешь слово ≪Сандармох≫ - 

Вспомнишь год тридцать седьмой 

И услышишь сосен вздох, 

Тяжкий стон земли родной. 

 

Приговор один - расстрел. 

Крепок гибельный союз: 

Рядом - русский, финн, карел, 

Украинец, белорус. 

 

Им бы жить и стены класть, 

Петь, рожать, растить сады... 

Палачи трудились всласть. 

Заметая все следы. 

 

Sandarmokh 

 

Dis seulement le mot « Sandarmokh », 

Et tu te rappelleras 1937, l’année des morts 

Tu entendras le soupir des mélèzes, 

Et la plainte sourde de la terre mère. 

 

« ‘Serez fusillé », répétait-on alors. 

Elle était forte l’union dans la mort : 

Côte à côte : des Russes, des Finnois, des Caréliens, 

Des Ukrainiens, des Biélorusses. 

 

S’ils avaient vécu, ils auraient construit des maisons, 

Chanté, bercé leurs enfants, fleuri leurs jardins… 

Les bourreaux pleins de contentement 

Exécutaient, puis effaçaient les traces. 

 

Все же видел правду Бог 

И сказал об этом нам, 

И открылся Сандармох 

Правдой, бьющей по сердцам. 

 

Власть, творившая террор, 

Суд вершила над собой, 

Но и рухнув, до сих пор 

Правит нашею судьбой. 

 

...Лес от выстрелов оглох. 

С палачей вины не снять. 

Вечно помни Сандармох, 

Чтобы вновь беды не знать! 

                  Олег Мишин 

Malgré tout, Dieu a vu la vérité 

Et nous l’a soufflée. Ainsi a été 

Révélé Sandarmokh 

Par la vérité, qui faisait battre notre cœur. 

 

Le pouvoir qui faisait régner la terreur 

Se faisait ainsi de soi-même le juge, 

Certes, il s’est effondré, mais à ce jour, 

Il règne encore sur notre sort. 

 

… Les coups de feu ont assourdi la forêt. 

Nul ne peut laver la faute des bourreaux. 

Souviens-toi de Sandarmokh à jamais, 

Pour ne pas connaître le malheur à nouveau ! 

                                 Oleg Michine 

 

309-310 

La vengeance du régime communiste 

 

Le 1er juillet 1997, a été trouvé dans la forêt de Sandarmoh, située à 19 km de Medvéjiégorsk 

(Karhumäki) en direction de Povenets, un site de fosses communes d’innocents exécutés en 1937-1938. 

La République de Carélie était alors un des camps de détenus soviétiques les plus importants, où les 

chefs du NKVD ont sévi durement contre leurs propres compatriotes.  
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Les membres de l’association Memorial de Carélie et de Saint-Pétersbourg et des chercheurs locaux, 

ont retrouvé un site de sépultures là où ont été exécutés secrètement il y a près de soixante ans, dans la 

forêt de Medvejiégorsk, les victimes du régime communiste. Il convient de mentionner ici Ivan 

I. Tchoukhine, Président de l’association Memorial, et Nikolaï I. Ermolovitch, aujourd’hui disparus, 

dont la contribution au travail de recherche fut immense. 

 

Selon les données d'archives, environ 9 000 personnes ont été enterrées à Sandarmokh : près de 

3 500 Caréliens, 4 500 de détenus affectés à la construction du canal mer Blanche – Baltique et les 

1 111 membres du convoi des Solovki de 1937 exécutés là. Elles ont trouvé ici leur dernier repos aux 

côtés d’agriculteurs, de forestiers, d’ouvriers, d’artistes, de scientifiques, d’officiers de l’armée, de 

médecins, d’enseignants, de membres du clergé et d’hommes politiques de toutes convictions, 

provenant de Carélie et de toute l'ex-Union soviétique. 

 

L’étude des archives du NKVD de Saint-Pétersbourg et de Carélie a permis de retrouver les noms des 

victimes. Leurs descendants, peuvent ainsi venir en ce lieu pour honorer la mémoire d’êtres qui leur 

étaient chers. 

 

Veniamine Ioffe (association Memorial de Saint-Pétersbourg) , 

Iouri Dmitriev (association Memorial de Carélie) 

 

p. 311-347 : Liste de plus de 750 victimes finnoises avec leur nom prénom, patronyme, date de 

naissance, nationalité, citoyenneté, profession, domicile, cause de la mort. 
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Mon père Oskar-Fredrik K. Korgan (Oscar Corgan)40 

 

Mon père est né en 1887 dans le village de Nikkala (Suède), situé à douze kilomètres de Haparanda 

(comté de Norbotten) à la frontière de la Suède et de la Finlande. 

 

C’était le fils cadet de la famille. Ses parents étaient des paysans, qui s’adonnaient aussi à la pêche dans 

le golfe de Botnie sur les rives duquel est situé Nikkala. A l’âge de 20 ans, il partit à la suite de son frère 

aîné aux Etats-Unis en raison de la crise économique. Il s’installa à Hancock au Michigan. Les 

premières années, il y travailla dans les mines. Pour apprendre l’anglais, il suivit des cours du soir, qui 

avaient une orientation marxiste. C’est là qu’il s’initia à la politique et au marxisme. Cette orientation 

politique était liée aux dures conditions de travail réservées aux immigrés finnois dans les mines. Les 

idées politiques d’Oskar-Fredrik furent fortement influencées par des articles parus dans les journaux 

en finnois Työmies (« le travailleur »), et Eteenpäin (« En avant »), qui décrivaient la situation difficile 

des ouvriers immigrés et les événements révolutionnaires en Russie. Après son travail à la mine, notre 

père travaillait aux chemins de fer. En 1912, il se maria et en 1927, notre famille comptait quatre enfants. 

En 1919, notre père adhéra au parti communiste des Etats-Unis. Vers cette époque, il pouvait s’exprimer 

librement dans trois langues : le finnois, le suédois et l’anglais. 

 

C’était un bon orateur, c’est pourquoi, il voyagea dans tout le pays, intervenant devant la foule et devant 

les ouvriers. 

 

A partir de cette époque, il devint fonctionnaire du parti, bien qu’il ne soit pas allé plus loin que l’école 

primaire. Cependant, nous avions chez nous les œuvres complètes de Marx, de Lénine et beaucoup 

d’ouvrages politiques. 

 

Il conciliait ses activités au sein du parti, un travail de rédacteur au journal Työmies, et l’animation d’un 

mouvement de coopératives ouvrières. Au début des années 1930, on parlait beaucoup parmi les Finnois 

 
40  Voir le livre écrit par sa fille : Mayme Sevander, Lauri Hertzel, They Took My Father: Finnish Americans 

in Stalin’s Russia (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004), originally published in 1992 by Pfeifer-

Hamilton, (N. du Trad.). 
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américains d’aider économiquement la Russie soviétique. Et en premier lieu la Carélie. Cela devint le 

rêve de beaucoup de ceux qu’on appelait les « Finnois rouges » : déménager en Carélie, dans le pays 

où le pouvoir appartenait aux ouvriers et aux paysans. En tant que membre du parti communiste, notre 

père soutenait cette idée et appelait à partir en Carélie. 

 

Des milliers de gens déménagèrent en Carélie, apportant avec eux différents moyens techniques. C’était 

pour l’essentiel des ouvriers qualifiés, dont avait besoin la Russie soviétique. En 1931 fut fondée 

l’organisation KTA « d’aide technique à la Carélie », où mon père décida de travailler. En 1932, nous 

déménageâmes pour ce faire à New York.  

349 

En avril 1934, notre famille déménagea à Petrozavodsk, où mon père travailla comme rédacteur au sein 

de la maison d’édition en finnois Kirja (« Le livre »). Notre famille avait apporté des Etats-Unis deux 

presses, qu’il livra à une imprimerie. 

 

En 1936, il fut muté dans le village d’Oukhta (district de Kalevala) afin de diriger une librairie, où il 

travailla jusqu’à son arrestation. 

 

Le 4 novembre 1937, il fut interpellé chez nous pendant la nuit et nous n’entendîmes plus parler de lui 

jusqu’à l’époque du Dégel sous Khrouchtchev, bien que notre mère ait fait beaucoup de démarches pour 

avoir de ses nouvelles. Nous reçûmes les premières informations sur sa réhabilitation en 1956. Le 

certificat de décès, Ts.Iou. n° 084835 du 30 novembre 1956 indique qu’il était mort le 18 juillet 1940 

d’un cancer à l’estomac. Le certificat était signé par le chef du service d’état-civil de du district de 

Kalevala. 

 

En 1991 nous reçûmes un nouveau certificat de décès I-GI n° 390096, daté du 16 août 1991, du service 

local de l’état-civil, qui indiquait qu’il avait été fusillé, mais qui ne disait rien sur le lieu de sa mort. Ce 

n’est qu’au bout de 60 ans, en 1997, que nous avons appris où il avait été exécuté : à Sandarmokh. 

 

Mon père était un communiste convaincu, qui croyait aux idéaux du socialisme. Bien qu’on lui ait 

proposé de retourner aux Etats-Unis pour travailler au sein du parti, il refusa parce qu’il ne pouvait 

trahir ceux qu’il avait convaincu lui-même de déménager en Carélie. 

 

J’avais 13 ans quand mon père a été fusillé et j’essaie souvent de m’imaginer ce à quoi il pensait  alors 

qu’il était accusé de crimes qu’il n’avait jamais commis. 

 

C’est à Sandarmokh que gisent aussi les amis avec lesquels il a œuvré au sein du parti (M. Tenhunen et 

V. Finberg). 

 

Nous sommes actuellement trois enfants, six petits-enfants et huit arrière-petits-enfants et nous sommes 

fiers de notre père, grand-père et arrière-grand-père. 

 

Merci à tous ceux qui nous ont rendu notre père et la mémoire de celui-ci. 

 

Pavel O. Korgan 

(Petrozavodsk, 03.11.1998) 
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