
L’Ukraine d’aujourd’hui compte
plus de 50 000 bibliothèques

– publiques, universitaires, scienti-
fiques, régionales, d’État, pour
enfants, et notamment la Biblio-
thèque parlementaire nationale
d’Ukraine, la Bibliothèque scienti-
fique centrale Vernadsky, la Biblio-
thèque historique d’État, la
Bibliothèque scientifique de l’univer-
sité Tarass Chevtchenko de Kiev, la
Bibliothèque scientifique de méde-
cine, etc.
La première bibliothèque de Russie
fut fondée au XIe siècle par le grand
duc de Kiev, Iaroslav le Sage. Dans le
courant de ce même siècle, la biblio-
thèque de la Kievo-Petcherskaïa
Lavra (la Laure de Kiev, ou monas-
tère des Cryptes) était le centre cul-
turel de la Russie. Le moine Nestor y
écrivit sa célèbre Chronique, pre-
mière grande œuvre littéraire, et
source inépuisable de connaissance
sur le passé.
La bibliothèque de l’Académie
Kievo-Moguelanskaïa, premier éta-
blissement d’enseignement en
Ukraine et en Europe orientale et
grand centre culturel et scientifique
aux XVIIe et XVIIIe siècles, possède une
collection de renommée mondiale.
La plus grande partie de ses fonds est
conservée à la Bibliothèque scienti-
fique centrale (BSC) Vernadsky, de
l’Académie nationale des sciences
d’Ukraine.

La Bibliothèque scientifique
centrale Vernadsky

La Bibliothèque scientifique centrale
Vernadsky est l’une des dix plus
grandes bibliothèques du monde et la
plus importante bibliothèque scienti-
fique d’Ukraine par la taille et la
richesse de ses fonds. Fondée en 1918
avec le statut de bibliothèque nationale,
elle porte le nom du premier président
de l’Académie, Volodymyr Ivanovytch
Vernadsky, son fondateur. 
Avec un fonds de douze millions d’ou-
vrages (dont plus de deux millions en
langues étrangères), 200 000 entrées
nouvelles chaque année (dont 75 000
livres en langues étrangères), elle est
devenue le plus grand centre scienti-
fique du pays. Y sont conservés les
documents les plus variés : imprimés,
manuscrits, cartes et plans, estampes,
musique, etc. Le système du dépôt
légal n’a cessé de l’enrichir en déve-
loppant en particulier les collections
de sciences humaines, naturelles, et
techniques.
La BSC est aussi un centre de recherche
scientifique sur le livre, sa conserva-
tion, son histoire, ainsi qu’un lieu
d’échanges, de prêt, un service d’infor-
mation et un centre de coopération
internationale dans le domaine de la
bibliothéconomie. 

Organisation

La BSC dispose de cinq instituts
(bibliothéconomie, livre ukrainien,
manuscrits, recherches bibliogra-
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phiques, archives), de plusieurs
départements (bibliographie natio-
nale, livres rares et anciens, collec-
tions historiques et de bibliothèques,
entrées étrangères et nationales,
etc.), de trois centres (le centre cultu-
rel, le centre des sciences de l’infor-
mation et des bibliothèques, le centre
de rédaction et d’édition). Des salles
de lecture (périodiques, sciences
humaines, sciences naturelles et tech-
niques, etc.) sont à la disposition du
public. La bibliothèque autrichienne
est une bibliothèque dans la biblio-
thèque. 

La BSC est aussi l’unique dépositaire
des publications de l’Organisation des
Nations Unies en Ukraine, avec un
fonds de plus de 500 000 volumes. Elle
assure l’édition d’ouvrages à partir de
ses fonds : un annuaire d’information
La science en Ukraine, des catalogues
– parmi lesquels le catalogue collectif
Périodiques étrangers conservés à la
BSC et dans les bibliothèques spéciali-
sées des instituts de l’ANS d’Ukraine de
1665 à 1990, un index annoté Pério-
diques étrangers de l’industrie du livre
dans les fonds des bibliothèques spécia-
lisées de l’Académie des sciences
d’Ukraine (1985). Depuis 1993, paraît
Bibliotetchny Visnyk, une revue scien-
tifique théorique et pratique (histoire
des bibliothèques d’Ukraine et du
monde, histoire des collections, forma-
tion professionnelle, bibliothécono-
mie, etc.).
Depuis 1989, elle est installée dans un
immeuble moderne de vingt-sept
étages, où près de mille places, répar-
ties en treize salles, sont offertes aux
50 000 lecteurs inscrits.

Les fonds précieux

Les fonds les plus précieux sont restés
dans l’ancien bâtiment, non loin de la
cathédrale Sainte-Sophie. Constitués à
partir de la collection privée de l’histo-
rien du XIXe siècle Markevytch (plus de
10 000 volumes), de celles du premier
lycée de Kiev, de l’université impériale
Saint-Vladimir de Kiev, de l’Académie
religieuse de Kiev, de la Kievo-Pet-
cherskaïa Lavra, des églises, des cou-
vents, des collections privées des
comtes lithuaniens Chreptovytchy,
Mikochevsky, Jablonovsky, Mochynsky,
ils proviennent aussi de bibliothèques

privées de savants et d’écrivains
(Kostomarov, Krymsky, Grave, Ijake-
vytch, etc.), et de l’acquisition de col-
lections privées.

Manuscrits, livres anciens 
et éditions rares

L’Institut des manuscrits compte
400 000 documents – des textes en
langues slaves (fin du XVe et XVIe

siècles), en grec, en latin, en français,
en arabe –, et une collection de papy-
rus, des lettres originales d’écrivains
et de scientifiques d’Ukraine et d’Eu-
rope. Un fonds de manuscrits français
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CICÉRON, De Officiis libri et
Paradoxa, Mainz, J. Fust et
P. Schœffer, 1465.
ARISTOTE, De Animalibus libri, latine
interprete Theodorus Gaza, Venezia,
J. de Colonia-J. Mantheu, 1476 (le
deuxième exemplaire est conservé à
la Bibliothèque nationale de France).
ARISTOTE, Politica  et Economica,
trad. par Nicolas Oresme, Paris, 1489.
Silvae Morales cum interpretatione
Ascensii (Josse Bade), Lyon, Jean
Trechsel, 1492.
HROSWITHA, Nuper a...Conrado Celte
inventa, grav. de Albrecht DÜRER,
Nürnberg, Impr. sub privilegio
sodalitatis celticae, 1501.
DIOGÈNE LAËRCE, De vitis, dogm. &
apophth. clarorum philosophorum
libri X, s.l., exud. Henr. Steph., 1593.
SÉNÈQUE, Tragoediae pristinae
integritati restitutae per exactissimi
judicii viros, post Avantium et
philologum, Paris, 1514.
CICÉRON, Opera philosophica, Paris,
vœnundantur J. Badio et J. Parvo, 1531.
ARRIEN, Les guerres d’Alexandre,
Paris, J. Camusat et P. Le Petit, 1646.
Les prophéties de M. Michel
Nostradamus ; revues et corrigées sur
la copie imprimée à Lyon par Benoist
RIGAUD en 1568, Troyes, P. Du Ruau,
v. 1605.
Lettres de madame la marquise de
Pompadour, depuis 1753 jusqu’à 1762
inclusivement. Première partie,
Londres, G. Owen, 1772.
RICHARD (abbé René), La vie du
père Josef, capucin nommé au
cardinalat, contenant l’histoire,
anecdote du cardinal de Richelieu, La
Haye, G. de Voys, 1705.

Les monumens antiques du musée
Napoléon ; dessinés et gravés par
Thomas PIROLI. Avec une explication
par Jean-Geoffroy SCHWEIGHÆUSER,
Paris, Ancien collège de Navarre,
1804, t. 1-2.
LAFENESTRE, Georges ;
RICHTENBERGER, Eugène, Le Musée
national du Louvre : la peinture en
Europe : catalogue raisonné...,
ouvrage orné de cent reproductions
photographiques, Paris, Libr.-Impr.
réunies, 1893.
Collections de San Donato : tableaux,
marbres, dessins, aquarelles et
miniatures, Paris, C. Pillet, 1870.
VIOLLET-LE-DUC, Eugène,
Dictionnaire raisonné du mobilier
français de l’époque carlovingienne à
la Renaissance, Paris, Bance, 1858-
1875, t. 1-6.
VIOLLET-LE-DUC, Eugène,
Dictionnaire raisonné de l’architecture
française du XIe au XVIe siècles, Paris,
M. Morel, 1854-1868, t. 1-10.
LA FONTAINE, Jean de, Fables  ; avec
les dessins de Gustave DORÉ, Paris,
Hachette, 1868.
Paris à travers les âges, Paris, Firmin-
Didot, 1875-1882.
VARAGNAC, André, Costumes
français ; dessinés par LEPAGE-
MEDVEY, Paris, 1939.
Musiques des chansons de Béranger,
airs notés anciens et modernes ; nouv.
éd. revue par Frédéric Bérat.
DELMET, Paul, Chansons de
Montmartre ; préf. de Maurice
BOUKAY, dessins de STEINLEN,
poésies de Henri BERNARD, Louis
BERNARD, M. BOUKAY..., Paris, s.d.

Quelques exemples d’ouvrages des collections françaises
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particulièrement précieux y est
conservé.
Le Département du livre ancien et
des éditions rares possède plus de
30 000 documents – incunables
(livres imprimés avant 1500),
« paléotypes » (livres imprimés de
1501 à 1550), auteurs de l’Antiquité,

du Moyen Age et de la Renaissance
(slaves, latins, français, allemands,
etc.). On y trouve environ 1 300
volumes en langue française publiés
en France, en Suisse, et aux Pays-
Bas, ainsi que le plus important
fonds ukrainien d’imprimés anciens,
parmi lesquels Apostol (le Livre des
Apôtres, de 1574) d’Ivan Fedorov,
Ostrojskaja Biblia (la Bible d’Os-
trog), et la plus grande collection de
livres en caractères cyrilliques (7 000
volumes).
Plus de 500 incunables, dont plu-
sieurs sont de renommée mondiale et
proviennent de maisons d’éditions
célèbres en Europe, alimentent ce
fonds (éditions aldines, stépha-
niennes, elzéviriennes).
La BSC possède plus de 2 500 « paléo-
types ». Une riche collection de la pre-
mière moitié du XVIe siècle réunit des
œuvres des réformateurs, d’huma-
nistes européens, comme Guillaume
Budé, Érasme, les Estienne, famille
d’humanistes, imprimeurs et éditeurs

français, ou Politien, poète et huma-
niste italien.
On y trouve aussi des œuvres d’Aris-
tote, Héraclite, Hérodote, Homère,
Tite-Live, etc. ; des œuvres d’écrivains
français du XVIIe siècle et du siècle des
Lumières – La Fontaine, Racine, Mon-
tesquieu, Voltaire, Rousseau,
Condillac, Beaumarchais, etc., ainsi
que deux éditions françaises consa-
crées à l’histoire de l’Ukraine1.

Le fonds précieux en langues
européennes

Le Département des collections histo-
riques et des bibliothèques possède un
important fonds précieux d’ouvrages
en langues européennes – plus de trois
millions de volumes  – dont près de
70 000 en français. Ces ouvrages, qui
vont du XVIe au XXe siècles, sont des
références dans le développement de
la culture ukrainienne et des cultures
européennes, particulièrement de la
culture française. 
Ils faisaient partie des fonds de la
bibliothèque de l’université impériale
Saint-Vladimir de Kiev, de la collec-
tion privée du dernier roi polonais S.
A. Poniatowsky, de la bibliothèque
de l’Académie religieuse de Kiev, de
la bibliothèque de l’Académie de
médecine chirurgicale de Vilnius, du
lycée de Kremenets (en Volhynie),
de collections privées... 

Estampes et fonds musicaux

La section des estampes et reproduc-
tions possède de nombreux ouvrages
français (livres, albums, gravures,
reproductions, photographies, des-
sins). Des œuvres de compositeurs
français sont conservées dans le
fonds des partitions et des éditions

musicales. On peut y trouver le cata-
logue alphabétique et thématique
d’œuvres musicales ayant appartenu
au comte Alexei G. Razoumovsky
(XVIIIe-XIXe siècles), et des œuvres de
compositeurs français – Berton,
Boïeldieu, d’Alayrac, Barrier, etc. 

Les échanges internationaux

La BSC entretient des relations
d’échanges internationaux de livres
et de périodiques avec 1 502 institu-
tions culturelles et scientifiques dans
73 pays.

A partir de 1927, ont commencé des
échanges avec des bibliothèques et des
grandes institutions scientifiques et
culturelles françaises2. Fondé en 1934,
le Service des échanges internationaux
a été réorganisé deux ans plus tard en
Département des entrées étrangères.
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1. BEAUPLAN, Guillaume Le Vasseur, Description
d’Ukranie, qui sont plusieurs provinces du
royaume de Pologne, contenues depuis les
confins de la Moscovie, jusqu’aux limites de la
Transilvanie… Ensemble, leurs mœurs, façons
de vivre et de faire la guerre, par le sieur de
BEAUPLAN, Rouen, J. Cailloüé, 1660.
Annales de la Petite-Russie ou Histoire des
cosaques-saporogues et des cosaques de
l’Ukraine... ;   traduites d’après les manuscrits
conservés à Kiev, enrichies de notes, par Jean-
Benoît SCHERER, t. II, Paris, Cuchet Libraire,
1788.

2. Institut d’études slaves de l’université de
Strasbourg, Institut des langues orientales,
Institut de France, Académie des sciences,
Bibliothèque nationale, Université de Paris à la
Sorbonne.
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Jusqu’à fin 1940, les échanges, source
principale d’enrichissement du fonds
étranger, ont été assurés avec 1 700
organisations dans 51 pays.
En 1939, le gouvernement français a
fait un don exceptionnel d’environ
1 000 ouvrages – encyclopédies,
ouvrages de référence, anthologies lit-
téraires, revues scientifiques, ouvrages
du siècle des Lumières, et d’écrivains
français tels Flaubert, Aragon...
Après la Seconde Guerre mondiale,
les échanges ont repris avec la Biblio-
thèque nationale, l’Institut de France,
l’Académie des sciences et d’autres
institutions. Dans les années 60, les
échanges avec le CNRS et le Centre de
recherches nucléaires étaient très
étroits et efficaces.
Aujourd’hui, la BSC effectue des
échanges avec 81 partenaires en
France (bibliothèques, sociétés
savantes, universités, instituts scienti-
fiques)3. Les périodiques français
constituent un ensemble de journaux
et de revues scientifiques des XVIIIe et
XXe siècles en sciences humaines,
sociales et naturelles4. De 1990 à
1994, la BSC a reçu par échange avec
la France plus de 7 000 livres et pério-
diques5. Ces fonds et ceux des biblio-
thèques spécialisées des instituts de
l’académie nationale des sciences ont
été complétés par l’acquisition de
revues et de journaux français – en
1995, plus de cinquante abonnements
ont été souscrits6.

Les expositions

Pour la première fois, au mois de
mars 1995, a eu lieu une exposition
de livres français, grande manifesta-
tion franco-ukrainienne, à l’initiative
de l’Ambassade de France en

Ukraine, de l’Institut français
d’Ukraine et de la BSC. Les 1 300
ouvrages français présentés – prove-
nant d’environ cent maisons d’édi-
tion françaises – ont été offerts par le
ministère des Affaires étrangères
français, la BNF et la Maison des
sciences de l’homme.
Ces dons exceptionnels traduisent la
volonté du gouvernement et des
grandes institutions culturelles fran-
çais de nouer des relations suivies
avec l’Ukraine afin de développer
des échanges intellectuels entre les
deux pays. Et, de plus en plus sou-
vent, le Centre culturel de la BSC pro-
pose, avec le concours de l’Institut
français d’Ukraine, des expositions
artistiques (livres, photographies,
etc.), des soirées musicales, ou des
semaines du cinéma français... 

Mars 1996
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3. Dont la Bibliothèque nationale de France,
l’Académie d’agriculture, l’Académie des
sciences morales et politiques, l’université de la
Sorbonne, l’INIST-CNRS, l’Institut d’études slaves,
l’Institut de France, l’Académie des sciences,
l’Institut Pasteur, l’École des langues orientales,
la Société mathématique de France, le Muséum
national d’histoire naturelle, l’École des hautes
études en sciences sociales…
4. Almanach de Paris (1858-67), Annales de
l’agriculture française (1852-70), Annales des
mines (1857-1975), Revue archéologique
(1844-1992), Revue d’histoire littéraire de la
France (1895-1990), Annales de l’Institut Henri
Poincaré (1935-1995), etc.
5. Le Bulletin des bibliothèques de France,
Céramique moderne, Économie et politique,
Femme pratique, Livres de France, Bibliographie
nationale française, Populations, Art et
décoration, Annales de limnologie, etc.
6. Dont l’Annuaire de l’art international,
Décoration internationale, Défense nationale,
L’Express, Le Figaro, L’Humanité-Dimanche,
Folklore de France, Le Monde, Paris-Match,
Revue du Louvre et des musées de France, etc.


