
Le camp n° 188
de Tambov-Rada
Le camp dans lequel arrivent en juin 1943
les premiers Alsaciens-Mosellans n’a pas été 
construit spécialement pour eux.

La décision du NKVD de créer un camp à
15 kilomètres de la ville de Tambov et à 5 kilomètres 
de la gare de Rada sur la ligne Moscou-Saratov, 
remonte à janvier 1942. Depuis le 20 mars 1942,
il est appelé « camp spécial n° 188 », avec souvent
la mention Tambov-Rada.

Il s’agit à l’origine d’un camp de filtrage réservé aux 
anciens militaires de l’Armée rouge ayant été faits 
prisonniers ou encerclés par les Allemands.
Les premiers prisonniers étrangers, Allemands, 
Italiens, Hongrois et Roumains, arrivent en 
décembre 1942 au cours de la bataille de Stalingrad.

Le site initial est un ancien polygone d’artillerie
situé dans une zone boisée et marécageuse.
À plusieurs reprises, les autorités du GOUPVI 
cherchent à augmenter la capacité du camp, en 
particulier à l’automne 1944. Sa capacité théorique 
est fixée à 15 000 prisonniers le 16 février 1945.

Le 20 mars 1942, le n°188 est attribué au
camp de Tambov-Rada

Archives de Tambov, fonds P 3444/1/9,
traduction Conseil Général du Bas-Rhin.

Janvier 1942 : les autorités soviétiques décident la création,
à 15 kilomètres de Tambov, d’un camp de filtrage pour certains 
soldats de l’Armée rouge ayant pu être en contact avec l’ennemi.

Archives de Tambov, fonds P 3444/1/9,
traduction Conseil Général du Bas-Rhin.

(à la main)

Camarade Koulaeva        

à joindre au dossier 

10/03 (signature)

De Moscou   № 429

 TAMBOV. AU CHEF DE L’UNKVD camarade MITRIACHEV

Sur ordre du Camarade Khroulev, adjoint au Commissaire du Peuple chargé de la défense, le 
Commandant de la région militaire de la Volga a donné l’ordre d’octroyer des locaux dans la localité 
Rada situé à 15 km de la ville de Tambov afin d’organiser un nouveau camp spécialisé du NKVD pour 
5000  personnes.

Sur demande de votre part, PRIVO (NdT : la région militaire de la Volga) est  tenu de fournir le 
nécessaire pour le contingent avec les moyens du NKO (NdT : Commissariat du peuple à la Défense):

  1. Le matériel ménager de la caserne, la literie, l’essence.

 2. Les tenues vestimentaires en 500 exemplaires, pour commencer, y compris une veste 
doublée d’ouate ou surpiquée, une vareuse en coton et pantalon large, un calot, un casque ou une 
chapka, des chaussures; tout le matériel devant être de 2ème ou de 3ème catégorie .

 3. Du linge propre pour le traitement sanitaire, en quantité nécessaire, du savon pour les 
besoins personnels et la lessive.

  4. De la nourriture pour le contingent détenu selon la norme n°4 de l’ordre №312 du 
NKO définissant la ration pour les civils. Le contingent militaire sera soumis à la même norme. La 
distribution, effectuée de Moscou, sera centralisée.

  5. L’ouverture de quelques petits magasins de subsistance pour vendre au contingent  les 
produits de première nécessité, et nécessairement du tabac à rouler : 3 paquets par mois par personne. 

 Pour l’organisation et l’aménagement  complets du camp, PRIVO est chargé d’envoyer 
immédiatement 2 représentants responsables.

    

       

TRÈS SECRET DÉFENSE

Secrétariat

? mars 1942

(№ 524 mention manuscrite)

AU CHEF DE LA DIRECTION DU NKVD DE LA RÉGION DE TAMBOV

CAPITAINE DE LA SÛRETÉ D’ÉTAT

camarade MITRIACHEV

Sur ordre №28/2841 de la Direction générale chargée des prisonniers de guerre et des internés du 
NKVD de l’URSS du 20/03/1942, le n°188 est attribué au camp spécialisé de Rada du NKVD de 
l’URSS.

À titre d'information

CHEF DE LA DIRECTION DU CAMP SPÉCIALSÉ DE RADA

DU NKVD DE L’URSS        TECHNICIEN MILITAIRE de 1er CLASSE            /EVDOKIMOV/

Le camp doit  être prêt à accueillir les gens d’ici le 20 janvier. Jusqu'à la date prévue, je vous charge 
d’assurer le contrôle de la préparation et de l’aménagement  complet du camp. Veuillez me 
communiquer les candidatures pour les postes de chef du camp, de commissaire, de l’adjoint  et  de 
l’aide du chef du camp. Dans le même temps, proposez-leur de prendre leurs fonctions 
immédiatement. Le 20/01 confirmez-moi que le camp est opérationnel.

 n°52/597

 ADJOINT DU COMMISSAIRE DU PEUPLE DES AFFAIRES INTÉRIEURE DE L’URSS

SEROV

20/01-42. 05h 46

 Transmis par IVANOV

 Reçu par OUSTINOV

CERTIFIÉ EXACT :

SECRÉTAIRE DU CHEF DU NKVD DE LA RÉGION DE TAMBOV   (signature)    /TARANOVA/


