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Procès-verbal de l’interrogatoire du témoin Krylova Lidia Nikitichna1 

Fait le 10/10/1943 

Aleksandrovka 

 

Je soussigné, enquêteur en chef de l’inspection spéciale de l’OK UNKVD de la région de 

Smolensk lieutenant de sécurité nationale Filippov, a interrogé le témoin KRYLOVA Lidia 

Nikitichna, née en 1923 à Loukinitchi du district de Krasny de la région de Smolensk. Originaire 

d’une famille de paysans  de classe moyenne. La nationalité tzigane, citoyenne de l’URSS, 

membre du komsomol. Alphabète, a effectué 7 années d’études à l’école et une formation 

d’agent de maintenance des sous-stations électriques. Mariée, mari fait son service militaire au 

sein de l’Armée rouge. A un enfant âgé d’un mois et demi.  Le casier judiciaire vierge. Vit dans le 

village d’Aleksandrovka du district de Smolensk de la région de Smolensk, est membre du 

kolkhoze «Constitution stalinienne». 

Je suis informée de peines encourues en cas de faux témoignage conformément à l’article 25 du 

code pénal de RSFSR. /signature : KRYLOVA/ 

 

Question : Où habitez-vous et que faisiez-vous jusqu’à présent ? 

Réponse : Jusqu’en 1933 j’habitais dans mon village natal Loukinitchi, du district de Krasny de la 

région de Smolensk dans la famille de paysans de classe moyenne. Mon père de nationalité 

tzigane menait une vie sédentaire, il était paysan de classe moyenne. En 1933 un kolkhoze 

tzigane « Oktiabr» fut créé dans le village Korenevchtchina et mon père, ainsi que toute ma 

famille, a rejoint ce kolkhoze. Nous étions huit dans la famille : mon, père, ma mère, mes trois 

sœurs, mes deux frères et moi. En ce moment l’un de mes frères – KRYLOV Sergueï Nikitovitch, 

né en 1929, fait son service militaire dans l’Armée rouge.  

En 1937 un nouveau kolkhoze tzigane «Constitution stalinienne» fut créé dans le village 

Aleksandrovka du district de Smolensk et une partie de meilleurs ouvriers de kolkhoze 

« Oktiabr», y copris mon père, y furent envoyés. Donc à partir de 1937 notre famille s’installa à 

Aleksandrovka. J’allais à l’école jusqu’en 1941, j’avais terminé 7 années d’études, ensuite j’avais 
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suivi une formation d’agent de maintenance des sous-stations électriques. Les deux mois 

précédant la guerre j’ai travaillé comme d’agent de maintenance des sous-stations électriques 

dans la ville d’Orcha et à l’annonce de la guerre je suis revenue à Aleksandrovka, mais je n’ai 

trouvé personne à la maison car mon père et toute ma famille se sont fait évacuer à l’arrière-

pays. Pour moi c’était trop tard de me faire évacuer, je suis donc restée dans le village 

d’Aleksandrovka durant toute la période d’occupation du district de Smolensk par les occupants 

allemands et ce jusqu’à l’arrivée de l’Armée rouge. Pendant tout ce temps j’ai travaillé la terre.  

Question : Avez-vous été témoin de la fusillade des Tziganes du kolkhoze «Constitution 

stalinienne» menée par les soldats allemands dans le village Aleksandrovka du district de 

Smolensk ? 

Réponse : Oui, moi personnellement j’ai été témoin de ce crime affreux commis  par les 

occupants allemands envers les civils, membres du kolkhoze tzigane « Constitution stalinienne » 

habitants du village Aleksandrovka.  Moi-même j’avais subi des tortures et des violences de la 

part des bourreaux allemands présents lors de la tuerie sauvage des membres de notre 

kolkhoze. Je suis l’une des rares personnes de notre kolkhoze à avoir survécu par pur hasard.  

Question : Racontez en détail ce qui concerne les crimes des occupants allemands. 

Réponse :  

Question : Racontez en détail ce qui concerne ce crime commis par les occupants allemands. 

Réponse : C’est arrivé le 24 avril 1942. Ce jour là, à l’aube, vers 5 heures du matin, lorsque nous 

dormions les soldats allemands ont forcé la porte et ont fait irruption dans notre maison.  Ils se 

mitrent à nous chasser dehors directement de nos lit en nous frappant avec leurs fusils et sans 

même nous laisser mettre quelque vêtement. Ma sœur n’avait pas réussi à se faire évacuer et 

moi, nous dormions dans le même lit. J’ai réussi à attraper la robe et le manteau posés à côté du 

lit et ma sœur, malgré le froid,  est sortie dans la rue avec le bébé dans les bras habillée juste en 

robe. On nous amena à l’extrémité du village, près du lac, où les Allemands réunissaient tous les 

habitants de notre village, les Tziganes et les Russes. On y amena également les habitants du 

village Devkino car ils étaient membres de notre kolkhoze. Après cela un officier allemand 

appela tous les habitants par leur nom en lisant la liste qu’il tenait à la main. Tous les habitants 

furent séparés en deux groupes : les russes et les tziganes. Il ordonna aux Russes de rentrer chez 

eux et de ne pas sortir dans la rue. Ensuite on sépara la plupart d’hommes tziganes, on leur 

donna des pelles et l’on les amena. A ce moment j’ai compris que les Allemands avaient de 



mauvaises intentions. Ensuite on a compris ce qui se passait, car les Allemands se mitrent à 

frapper les femmes et les enfants avec des crosses et des bâtons. Les Allemands frappaient les 

femmes et les enfants, sans faire la différence, pour le moindre bruit ou des pleurs des enfants. 

Quelque temps plus tard on nous amena du lac par la route menant vers la sortie du village. Les 

Allemands se comportaient en barbare, ils amenaient des femmes, des enfants et des 

personnes âgées comme du bétail en les frappant sans aucune rasions avec des crosses et des 

bâtons. En s’éloignant d’environ 300 mètres du village on nous a dit de nous assoir non loin de 

la route en attendant que les hommes aient fini de creuser la fosse. En attendant, les soldats 

allemands continuaient de violenter les femmes et les enfants. Si quelqu’un essayait de se lever 

ou même de se retourner, les Allemands le frappaient aussitôt à coups de bâton. Beaucoup de 

gens étaient à moitié morts de coups reçus. En voyant que les Allemands préparaient le 

massacre des Tziganes, certaines femmes se mirent à dire aux officiers qu’elles n’étaient pas 

tziganes mais russes, elles suppliaient de les relâcher.  Alors les officiers allemands se mirent à 

examiner les corps de ces femmes. Ils faisaient s’approcher des femmes et des jeunes filles, leur 

disaient de se mettre à nu et de façon cynique examinaient leurs corps. Ensuite, sans faire 

attention aux pleurs et supplications des femmes, ils les poussaient vers la foule. Certaines 

femmes, comme par exemple LAZAREVA Maria et ses sœurs, ont réussi à convaincre  les 

Allemands. Bien qu’elle fût Tzigane, LAZAREVA avait des cheveux châtain clair et la peau claire, 

alors elle demanda à un officier de la relâcher en prétendant être Russe. On ne la relâchait, mais 

finalement ses sœurs et elles ont réussi à partir je ne sais pas exactement de quelle façon. Moi 

aussi j’ai dit à un officier que ma mère était russe, mais l’officier ne me croyait pas. Il a soulevé 

ma robe, a examiné mon corps nu et ensuite me repoussa vers les autres Tziganes. J’ai dit alors 

que j’avais chez moi des papiers confirmant ma nationalité russe, j’ai supplié d’aller chez moi 

pour les chercher, mais l’officier restait hermétique à mes supplications. Finalement j’ai 

demandé la permission d’aller chez moi pour chercher mes papiers et ensuite les montrer à 

l’officier sur place. J’ai reçu l’autorisation et convoyée par l’un des officiers je suis allée chez 

moi. A la maison j’ai pris mon passeport et je suis revenue sur le lieu. Effectivement, dans mon 

passeport il était écrit que j’étais de nationalité russe. C’était une erreur, mais je voulais en 

profiter pour sauver ma vie. Mais, malgré la présentation de mes papiers, l’officier ne voulait 

pas me relâcher.  Finalement, vers 15 heures la fosse a été creusée et tous les tziganes furent 

amenés vers une grange se trouvant près de la fosse. Tout cet endroit fut encerclé par un grand 



nombre de soldats allemands. Les Allemands amenaient les Tziganes vers la grange comme du 

bétail, ceux qui refusaient d’avancer ont été battus et trainés de force vers la grange. La 

fusillade a commencé vers 15 heures. Pas moins de soixante-dix tziganes de notre kolkhoze, 

femmes, enfants et personnes âgées, ont été fusillés sous mes yeux. Difficile d’imaginer l’image 

plus effrayante que ce massacre de population soviétique organisé par les bourreaux allemands.  

Comme je vous ai dit, tous les Tziganes furent amenés vers la grange se trouvant non loin de la 

fosse. Avant de les fusiller, les bourreaux allemands ordonnaient aux Tziganes de se déshabiller. 

Certains restaient en sous-vêtements, d’autres devaient se mettre à nu. Ensuite on les amenait 

de la grange vers la fosse se trouvant à 25-30 mètres de là. On les amenait devant la fosse 

famille par famille et si quelqu’un refusait d’avancer on le frappait et trainait vers la fosse. La 

fusillade fut menée par un seul soldat allemand qui tirait au pistolet. D’abord sous les yeux de la 

mère on fusillait les enfants âgés de 10-12 ans, ensuite on arrachait à la mère les nourrissons 

qu’on jetait vivant dans la fosse  et après cela on fusillait la mère. Certaines mères ne 

supportaient pas ce supplice et se jetaient vivantes dans la fosse pour récupérer les nourrissons 

jeté vivants dans la fosse par les bourreaux allemands. Pour éviter que les enfants pleurent, on 

les jetait dans la fosse face contre terre. A part les enfants, on jetait d’autres personnes vivantes 

dans la fosse. Par exemple j’ai vu comment on a jeté dans la fosse la vielle femme malade 

LEONOVITCH qui ne pouvaient pas se déplacer seule et que ses filles portaient sur une 

couverture. La fille d’un kolkhozien ARSENTIEV David ARSENTIEV, Choura,  âgée de 14 ans, se 

jeta vivante dans la fosse. Sa mère Katia se trouvait au bord de la fosse avec un bébé âgé de 2 

ans dans les bras. Katia a été fusillée et son bébé est tombé vivant dans la fosse. Un Allemand 

arracha également un nourrisson des bras de sa mère BOROVAÏA Ouliana et le jeta dans la 

fosse. Je ne peux décrire toutes les atrocités commises par les occupants allemands. Comme 

tous les autres je fus déshabillée, je ne gardais que ma chemise de corps. Ensuite je fus trainée 

vers la fosse, mais j’ai réussi à attraper la main d’un officier et je lui ai demandé de vérifier 

encore mes papiers car j’étais Russe. Les officiers ont conféré, ont pris mon pouls  et m’ont 

relâchée. La fusillade a continué sans moi. En rentrant chez moi j’au vu des hommes qui avaient 

creusé la fosse. Ils étaient allongés face contre terre non loin de la grange gardés par un grand 

nombre de soldats allemands. En passant, j’ai crié quelque chose aux hommes (je ne me 

rappelle plus ce que c’était). L’un des hommes leva la tête, mais le soldat allemand le frappa 

aussitôt et il se coucha face contre terre. Lorsque toutes les femmes et les enfants avaient déjà 



été jetés dans la fosse et fusillés, les hommes ont reçu l’ordre de combler la fosse. Ensuite les 

hommes ont été fusillés aussi. Le massacre des membres de notre kolkhoze dura jusqu’çà la 

tombée de la nuit. Le soir même, après la fusillade, LAZAREVA Vera, une autre jeune fille et moi 

nous rendîmes vers la tombe des personnes fusillées. J’ay ai vu deux fosses : l’une était de 

grande taille, c’était la fosse dans laquelle les femmes et les enfants ont été tués, la seconde 

fosse était plus petite, c’est la que les hommes ont été enterrés.  

Question : Combien de citoyens les Allemands ont-ils fusillé à Akelsandrovka ? 

Réponse : En tout on fusilla entre 170 et 180 Tziganes membres du kolkhoze « Constitution 

stalinienne ».  Ce chiffre comprend également les Tziganes du village Korenevchtchina du 

district de Smolensk fusillés ce jour-là avec les Tziganes de notre village. Je ne connais pas leurs 

noms. Ils étaient deux. Ce jour-là ils se rendaient à volost et ont été arrêtés en passant par 

Aleksandrovka et fusillés, parce que physiquement ils ressemblaient à des tziganes. De plus on 

fusilla ce jour quelques Tziganes venus au moulin d’Aleksandrovka.  

Question : Connaissez-vous les noms de famille des officiers allemands ayant mené la fusillade 

d’Aleksandrovka ? 

Réponse : Je ne connais pas les noms de famille des officiers allemands qui avaient menés la 

fusillade des Tziganes. Ils étaient environ huit. Ils portaient des manteaux avec des plaques SS  

dessus et des casquettes hautes avec une cocarde brodée. J’ai vu dans la grange près de 

laquelle on devait se déshabiller des tables avec de l’alcool et de la nourriture où buvaient les 

officiers qui coordonnaient la fusillade.  

Question : Que pouvez-vous ajouter à votre déposition ? 

Réponse : Je peux ajouter que les manteaux des officiers étaient ouverts et laissaient apercevoir 

des chemises avec une cravate noire. Sur la manche ils portaient un signe SS sur le fond jaune. 

La casquette et les pattes de col du manteau étaient ornées de tête de mort. Je n’ai plus rien à 

ajouter.  

 

Le protocole m’a été lu. Je confirme que mes propos ont été retranscrits correctement.  

                                                                                                                                      /signé KRYLOVA/ 

L’interrogatoire a été mené par enquêteur en chef de l’inspection spéciale de l’OK UNKVD de la 

région de Smolensk lieutenant de sécurité nationale Filippov.  

                                                                                                                                      /signé Filippov / 


