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La famine en Russie 1920-1922 et l'aide internationale aux affamés  

II. Bibliographie sélective 
 
 
Cette bibliographie présente un ensemble primaires de  sources disponibles à la BDIC  portant sur 
différentes organisations européennes et nord-américaines œuvrant pour porter secours aux affamés 
de Russie. 

À l’exception de quelques brochures concernant la situation politique et alimentaire en Russie juste 
avant la famine et quelques ouvrages historiques publiés après l’évènement, la majorité des 
documents référencés couvrent la période exacte de la disette (1920-1922). 

•••• Ils permettent de découvrir les activités humanitaires menées entre 1920 et 1922 pour 
remédier à la catastrophe, tant au niveau des pays – dont la France –  où sont implantés ces 
organismes qu’à l’échelle internationale (liens et partenariats) 

•••• et livrent des témoignages de première main sur le travail des volontaires en Russie même. 
 

 
Fonds d'archives 1921-1923 

 
Archives BDIC : Cartes postales 
Photographies légendées, reproduites en format carte postale par le Comité français de secours aux 
enfants.- s.d. (PS pièce res 183 /1-7). 
 Instantanés de la famine pris entre 1921-1922 dans la région de Saratov (bassin  de la Volga). 
 
Archives BDIC : Fonds Gabrielle Duchêne 
Secours aux affamés de Russie, 1921-1923.- 229 pièces : formats divers.- (F delta res 228 /1-3A et 
3B-4). 
 Tracts, appels, bulletins, courriers et documents internes émanant d'organisations de secours aux 
 populations éprouvées par la famine en Russie , en particulier des : 

• Comité français de secours aux enfants dont G. Duchêne est la chargée de communication 
• Union internationale de secours aux enfants 
• Comité international de la Croix-Rouge. 

 
Archives BDIC : Recueil de documents 
Famine en URSS, 1921-1923.- 16 pièces : formats divers.- (F delta 701). 
 Tracts, appels, bulletins émanant d'organisations de secours aux populations  éprouvées par la famine 
 en Russie : 

• American Relief Administration 
• Comité pour le ravitaillement des savants russes à Petrograd 
• Comité russe en France de secours aux populations éprouvées par la famine en Russie. 

 
Brochures, rapports, pièces 1917-1923 

 
Barbusse, Henri 
Au secours de la Russie affamée ! / préface d'Henri Barbusse (1873-1935).- Paris : Librairie de 
l'Humanité, février 1922.- 32 p. (S pièce 853 (F). 
 
Claparède-Spir, Hélène 
Au nom de l'humanité !... Il faut secourir la Russie / Hélène Claparède-Spir.- Genève : Dépôt Librairie 
Kundig, février 1922.- 16 p. (S pièce 16270). 
 Vendu au bénéfice de l'oeuvre de secours à la Russie. Liste des organismes de secours en  Suisse. 
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Comité exécutif central panrusse des Soviets de dép utés ouvriers, paysans, soldats de l'Armée 
rouge et cosaques 
 “Qui moissonnera le blé ?”.- Moscou : Imprimerie du Comité exécutif central des Soviets de députés 
[...], 1918.- (GF 4 delta rés 41 /4). 
 
Comité russe de la Croix-Rouge (États-Unis) Голод 1921 — 1922 : сборник.- Нью-Йорк: 
Представительство Красного Креста в Америке, 1921.- 160 c. : ил.- (Q 3853). 
Comité français de secours aux enfants 
La Famine en Russie / Préf. d'Anatole France (1844-1924). - Paris : Comité français de secours aux 
enfants [1922].- 1 vol. (32 p.) : ill., couv. ill. ; pet. In-16 obl.- (O pièce 7710 ; O pièce 37674 ; S pièce 
861). 
 
Lenine, Vladimir I.  
Die drohende Katastrophe und wie soll man sie bekämpfen?.- Wien : Arbeiter-Buchhand , 1920.- 1 
vol. (47 p.) ; In-8.- (Materialien zur Geschichte der proletarischen Revolution [1]).- (O 3422 (1) ) 
 Écrit par V. I. Lenine entre les 10 et 14 septembre 1917. Titre français : „La catastrophe imminente et 
 la manière de la conjurer“. 
 
Comité russe de secours aux affamés en Russie (Fran ce) 
Годовой отчет Pоссийского Oбщественного Kомитета во франции помощи голодающим в 
России: 15 августа 1921 г. - 15  августа 1922 г. /  Pоссийский Oбщественный Kомитет во 
франции помощи голодающим в России.- Берлин : тип. Зинабург и Ко., [1922 ?].- 24 с.: табл.- (О 
pièce 12019). 
 
Comité russe en France de secours aux populations é prouvées par la famine en Russie 
Statuts.- [Paris] : Comité russe en France de secours aux populations éprouvées par la famine en 
Russie, [1921 ?].- 8 p.- (O pièce 12 022). 
 
Conférence des membres de la constituante de Russie  (France) 
La famine en Russie : l'appel du Comité exécutif.- Paris : Comité exécutif de la conférence des 
membres de la Constituante de Russie [1921].- 1 vol. (8 p.) : carte ; In-4.- (Q pièce 876). 
 
Conseil du travail et de la défense (RFSFR) 
The restoration of agriculture in the famine area of Russia : being the interim report of the State 
Economic Planning Commission of the Council for Labour and Defence of the Russian Socialist 
Federal Soviet Republic / Council for Labour and Defence (RSFSR) ; tr. Paul Eden (1865-1945), Paul 
Cedar.- London : Pub. for the Information Dept. of the Russian Trade Delegation by the Labour Pub. 
Co., 1922.- 1 vol. (167 p.) : tables.- (O 1018 (A) ). 
 
[Délégation tchèque à la conférence de la paix.] 
Le Secours de l'Europe et de l'Amérique à la Russie.- [S. l.] : [s.n.] , [1921].- 1 vol. (12 p.) ; In-4.- (F 
pièce 3200) 
 Note sur la 1ère de couverturer : “Personnel et confidentiel”. 
 
Du Bois de La Villerabel, André, 1864-1938 
Lettre pastorale de Monseigneur l'Evêque d'Annecy au clergé et aux fidèles de son diocèse, à 
l'occasion des secours envoyés aux victimes de la famine en Russie par S.S. le Pape Pie XI / Florent-
Michel-Marie-Joseph-Augustin Du Bois de La Villerabel.- Annecy : imp. Abry , 1922.- 8 p. ; In-8.(n° 8).- 
(O pièce 2147/F). 
 
Gourevitch, М. B. 
Голод и сельское хозяйство Украины: очерк / Гуревич М. Б.- Харьков : Первая Государственная 
Tипография им. Петровского Г. И., 1923.- 48 c. : cтат. tабл..- (O pièce 12018) 
 Étude statistique sur la famine en Ukraine (tirage limité à 1 000 exemplaires). Carte des 
 districts affamés en fonction de la récolte nette de grains évaluée en pouds [1 poud = 16, 38 kg] par 
 habitant. 
 
Lamotte, Bienaymé de, Commandant. Croix-Rouge franç aise 
Rapport général sur l'oeuvre de secours aux victimes de la famine en Russie accomplie par la Croix-
Rouge française 1922-1923.- Paris : Imprimerie parisienne, [s. d.].- 1 vol. (56 p.) ; In-8 (Q pièce 1720). 

Leontovitch, A . 
Овощи, как суррогат печеного хлеба : очерк из деятельности "Всерос. конкурс. комис. по 
суррогатам печеного хлеба" / Леонтович, А..- М. : Издательство Народного Комиссариата 
Земледелия, 1919.- 22 с.- (O pièce 12019). 
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 Les apports des légumes (épuchures, etc.) comme substituts du pain de céréales. 
 

Nansen, Fridtjof - Comité français de secours aux e nfants 
La famine en Russie : conférence / Fridtjof Nansen (1861-1930).- Paris : [Comité français de secours 
aux enfants] , 1922.- 1 vol. (23 p.) ; In-16.- (S pièce 861) - (S pièce 16208). 

Nansen, Fridtjof - Comité International de Secours à la Russie, Haut Commissariat du Dr 
Für unsere kleinen russischen Brüder! : Gaben westeuropäischer Schriftsteller und Künstler für die 
notleidenden Kinder in den Hungersnotdistrikten Russlands / [Éditeur], Fridtjof Nansen.- Genf : Hohes 
Kommissariat Professor Dr. Fridtjof Nansen , cop. 1922.- 1 vol. (204 p.-[10] p. de pl.) : ill. en noir et en 
coul., planches hors texte, couv. ill. ; 23 cm.- (O 279025). 
 Contributions majoritairement en allemand ; également en néerlandais, anglais et français. Porte 
 tampons : "Archives Spartacus-René Lefeuvre", "Schweizer Kinderhilfskomitee...". 
 
Nansen, Fridtjof 
Sauver les affamés de Russie, c'est l'intérêt même et le devoir de tous les peuples... / Fridtjof Nansen 
(1861-1930).- [Paris] : ["Clarté"] , [1922].- 1 vol. (7 p. n. ch.) : ill. ; In-4.- (Q pièce 468 ; Q pièce 11393). 
 
Robertson, Benjamin 
The Famine in Russia : Report / Benjamin Robertson.- London : The Russian famine relief fund , 
[1922].- 1 vol. (13 p.) ; In-8.- (O pièce 31691). 
 
The Russian Liberation Committee (Royaume-Uni) 
Can Soviet Russia be a market for Europe?.- Londres : The Russian Liberation Committee, 25 juin 
1922.- 4 p. n. ch. ; in-4°.- (F pièce 2423 (3) ). 
 
The Russian Liberation Committee (Royaume-Uni) 
The Famine.- Londres : The Russian Liberation Committee, 25 juin 1922.- 4 p. n. ch. ; in-4°.- (F pièce 
2423 (2) ). 
 
The Russian Liberation Committee (Royaume-Uni) 
Genoa and the ruin of Russia.- Londres : The Russian Liberation Committee, 1 avril 1922.- 4 p. n. ch. ; 
in-4°.- (F pièce 2423 (1) ). 
 
Société des Nations (SDN) 
Report on economic conditions in Russia : with special reference to the famine of 1921-1922 and the 
state of agriculture / Société des Nations.- Nancy [France] : Berger-Levrault , 1922.- 1 vol. (164 p.) : [3] 
folded leaves of plates, cartes ; 26 cm.- (League of Nations C. 705. M. 451. 1922 II).- (O col 13) 
 Rapport préparé par le Secrétariat de la SDN. 
 
Ukrainian Social Democratic Labour Party 
Famine in the Ukraine / published by the Executive Committee of the Ukrainian Social Democratic 
Labour Party.- Berlin : J.H.W. Dietz , 1923.- 1 vol. (23 p.) : map. ; 23 cm.- (O pièce 15763). 

 

 

Récits de voyage en Russie, 
témoignages et opinions 1920-1924 

 
American Friends Service Committee (États-Unis) 
Pen pictures of Russian village life during the famine / Jessica Smith (1895- ), Robert W. Dunn (1895-
 ).- Philadelphia : American Friends Service Committee, 1923.- 1 vol. (20 p.) ; 23 cm.- (Bulletin no. 
56).- (O pièce 12881). 
 Scènes vécues pendant la famine dans la province de Samara (Volga) et racontées sur le vif par deux 
 volontaires quakers. 
 Cf. en 2e de couv. : The sketches contained in this booklet were written by Quaker relief workers 
 from personal  experience on the Russian famine front. "In the Children's Homes" is by Jessica Smith; 
 the remainder of the contents, by Robert W. Dunn. [...] 
 
Bechhofer, Carl Eric 
Through starving Russia. Being the record of a journey to Moscow and the Volga provinces in August 
and September 1921... / Carl Eric Bechhofer (1894-1949).- London : Methuen , (1921).- XV-165 p. : pl. 
h.t. ; In-16.- (S 7512). 
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Herbigny, Michel d' 
La tyrannie soviétique et le malheur russe / Michel d'Herbigny (1880-1957).- Paris : Spes , 1923.-1 vol. 
(257 p.) ; 19 cm.- (Action populaire).- (S 3593) 
 En appendice : extraits de documents du Saint-Siège et de S.E. le cardinal Mercier. 
 
Ivanoff, Serge 
La famine en Russie bolcheviste / Serge Ivanoff.- Paris : Nouvelle librairie internationale , 1924.- 1 vol. 
(228 p.)-[3] : ill. ; in-16.- (S 3950). 
 
Volsky, Stanislav 
Dans le royaume de la famine et de la haine : la Russie bolcheviste / Stanislav Volsky.- Paris : Impr. 
Union , 1920.- 1 vol. (138 p.) ; 19 cm.- (Union pour la régénération de la Russie).- (S 3185 ; S 61467). 

 
 

Périodiques 1921-1923 
 
 

Comité central exécutif panrusse à l'étranger (Alle magne) 
Bulletin d'information édité par la Délégation pour l'étranger de la Commission de secours aux affamés 
du Comité central exécutif panrusse [Bulletin der Auslandsvertretung der Hilfskomission für die 
Hungernden beim Allrussischen Zentral-Exekutiv-Komitee].- Berlin : [s.n.], 1922.- no. 12 (1922).- (4 P 
11148). 
 
Comité russe de secours aux affamés en Russie (Suis se) 
La Famine. Organe du Comité russe de secours aux affamés en Russie Nos 1-4.- Genève, 1922.-[ ? ] 
: ill. ; G. Fol.- (GF pièce 106). 
 
Nansen, Fridtjof. - Comité International de Secours  à la Russie, Haut Commissariat du Dr. 
Information / Comité International de Secours à la Russie, Haut Commissariat du Dr. Nansen.- 
Genève : Comité International de Secours a la Russie , 1922-.- (no. 1 (1921) - no. 34 (1923).- (8 P 
1683). 

 
Film 1921 

 
 
Comité International de la Croix-Rouge 
Humanitaire et cinéma : films humanitaires des années 1920 / Jean-Blaise Junod, réal. [Suisse].- 
Memoriav et le Comité International de la Croix-Rouge [prod., distrib.], cop. 2005. (DVD 436) 
 2 DVD vidéo monoface (4 h), coul. (PAL), muet : le 1er présente les films sources, le 2e les films 
 restitués. Contient : extrait d'un film Nansen réalisé par G. H. Mewes, "Famine en Russie“, 1921 
 (3min30s). 

 
 

Études historiques postérieures à la famine 
 
 
Adamets, Sergueï 
Guerre civile et famine en Russie : le pouvoir bolchévique et la population face à la catastrophe 
démographique 1917-1923 / Sergueï Adamets. - Paris : Centre d'études slaves ; Institut d'études 
slaves, 2003.- 376 p. : ill., tabl., cartes. - (Cultures et sociétés de l'Est, 36) (O 234850) 
 À partir de sources d'archives russes – en particulier, données statistiques, enquêtes nutritionnelles –, 
 une synthèse complète sur la famine de 1920-1922 : origines, impacts de la politique du jeune  État 
 sur son extension et ses suites démographiques, organisation de l'aide aux affamés sur place et 
 par les structures internationales. 
 
Fisher, Harold. H. 
The famine in Soviet Russia, 1919-1923 : the operations of the American Relief Administration / 
Harold H. Fisher (1890-1975 ).- New York : Macmillan, 1927.- 609 p. : ill. (O 38555 (9) ) 
 Chef du Service historique de l'American Relief Administration (ARA), après la Deuxième Guerre 
 mondiale, pendant la famine en Europe de l'Est et la Russie. De 1924 à 1934, il est responsable des 
 archives de l'ARA sur lesquelles est fondé cet ouvrage. 
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Hoover, Herbert 
An American epic : famine in forty-five nations. 3. The Battle on the front line, 1914-1923 / Herbert 
Hoover (1874-1964).- Chicago : The Hoover Institution on War, Revolution and Peace, 1961.- 592 p. : 
ill. (O 62310 (3) ). 
 Cf. Section XV, p. 425-528 : “The relief of Communist Russia from 1921 to 1923”. 
 
Surface, Frank M., Bland, Raymond L. 
American food in the World War and reconstruction period : operations of the organizations under the 
direction of Herbert Hoover 1914 to 1924 / Frank M. Surface, Raymond L. Bland.- Stanford, London : 
Stanford University Press, Oxord University Press, 1931.- 1033 p. : ill., tabl. (Q 3258). 
 
Tchernobaiev, A. A. 
Продотряд / А. А. Чернобаев.- Москва : Московский рабочий, 1975.- C. 96.- (S pièce 16409).À 
Histoire des brigades de collecte alimentaire dans la région de Moscou à partir de sources d'archives conservées 
en URSS. 
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