
 Bibliographie sur la Russie et l’URSS du milieu du XIXe à 1991 

La bibliographie sur la Russie et surtout l’URSS a connu un grand renouvellement depuis la 
fin de l’URSS en 1991 et l’ouverture de nouvelles archives, jusque-là indisponibles pour les 
chercheurs. Par conséquent, une grande partie de la bibliographie avant cette date est à lire 
avec précaution et il vaut mieux utiliser des ouvrages plus récents.  

Ouvrages de synthèse sur l’ensemble de la période  
• Georges Sokoloff, La puissance pauvre. Une histoire de la Russie de 1815 à nos jours, 
Fayard, 1993, 948 p.     
(Agréable à lire, avec un certain humour, de l’ironie, un sens de la formule et une 
problématique globale vraiment intéressante. Bien surtout pour la période tsariste, mais moins 
pour la période soviétique, avec un peu trop de jugements personnels et des analyses qui 
peuvent être un peu partiales).  

• Marie-Pierre Rey, La Russie face à l’Europe d’Ivan le Terrible à Vladimir Poutine, Champs 
histoire Flammarion, 2016, 507 p.    
(Intéressant également mais plus centré sur les relations internationales et les rapports entre la 
Russie et l’Occident, l’identité et la spécificité russe. En outre, les chapitres qui concernent 
notre sujet ne correspondent qu’aux p. 213-507) 

• Alain Blum, Françoise Daucé, Marc Elie, Isabelle Ohayon, L’Empire en miettes. De 
l’Empire russe au monde post-soviétique, à paraître à l’automne chez Armand Colin.  
(Cet ouvrage a vocation à remplacer Michel Laran et Jean-Louis Van Regemorer, La Russie et 
l’ex-URSS de 1914 à nos jours, A. Colin, 1999. Il est donc peut-être préférable d’attendre sa 
sortie plutôt que d’acheter ce dernier.) 

Sur la Russie tsariste 
Sokoloff est bien, sinon vous pouvez lire :  

• Michel Heller, Histoire de la Russie et de son empire, Tempus, 2015,  576 p. (ou en Champs 
Histoire pour des éditions plus anciennes, mais seule la fin de l’ouvrage nous concerne, le 
chapitre 4 de la 2e partie, des p. 753 à 935) 

• Robert Philippot, Histoire de la Russie, t. 2 : La modernisation inachevée, 1855-1900, 
Hatier université, 1974, 224 p. (ouvrage ancien mais qui peut rendre encore de très bons 
services) 

Sur la période soviétique 
• Nicolas Werth, Histoire de l’Union soviétique. De l’empire russe à la CEI (1900-1991), 
Paris, PUF, 2021 (2e édition), 708 p.   (Vraiment très bien, probablement ce qu’il y a de 
mieux pour une première approche événementielle, et en plus réactualisé très récemment). 



• Martin Malia, La tragédie soviétique. Histoire du socialisme en Russie, 1917-1991, 
Points Seuil histoire, 1995 ou 1999, 633 p.  (Bien que plus ancien, un ouvrage lui aussi 
excellent et très clair.) 

• Andrea Graziosi, Histoire de l’URSS, Paris, PUF, 2010, 640 p.  (Assez complexe et avec un 
prix très élevé : 46 euros ! Pas vraiment indispensable et à consulter éventuellement en 
bibliothèque en complément).  

• Moshe Lewin, Le siècle soviétique, Fayard, 2003, 528 p.  
(Ouvrage sur les aspects avant tout socio-politiques de l’URSS, généralement moins traité 
dans les autres livres. A mon avis, meilleur qu’Alexandre Sumpf, De Lénine à Gagarine : une 
histoire sociale de l’Union soviétique, Gallimard, 2013, qui n’aborde que la période 
1917-1962). 

• Sabine Dullin, Histoire de l’URSS, La Découverte, 2010, 128 p. (bien fait mais beaucoup 
trop court pour un sujet d’une telle ampleur) 

• Jacques Sapir, Retour sur l’URSS. Economie, société, histoire, Paris, L’Harmatan, 1997, 245 
p.     (Recueil de contributions sur l’URSS qui permettent de compléter les synthèses 
précédentes sur certains thèmes, notamment l’économie et la société). 

Biographies (si vous avez le temps) 
• Robert Service, Lénine, Paris, Perrin, 2000 

• Oleg Khlevniuk, Staline, Paris, Belin, 2017 

• Andreï Kozovoï, Brejnev. L’antihéros, Paris, Perrin, 2021  

Atlas  
• Marie-Pierre Rey et François-Xavier Nérard, Atlas historique de la Russie. D’Ivan III à 
Vladimir Poutine, Autrement, 2017 (Très bien, utile notamment pour ses cartes mais aussi 
graphiques, illustrations) 


