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Au fi l d!une collection de plus de 

100 000 documents dont les plus 

anciens datent du XVIe siècle, 

c!est l!histoire du monde russe et 

de sa civilisation qui se décline :

Moscovie issue des décombres de 

la Russie kiévienne, Russie impé-

riale, révolutions, période soviéti-

que et Russie contemporaine s!en-

trelacent en un kaléidoscope où se 

refl ètent création artistique et litté-

raire, vie religieuse, société, éco-

nomie, politique, relations interna-

tionales, échanges, infl uences. 

Témoins de leur temps, matériaux 

pour l!histoire, livres, journaux,

archives, cartes, gravures illus-

trent la diversité des époques et

des regards. 

Le gisement documentaire dont 

cette exposition révèle quelques 

« trésors », rassemble plusieurs 

fonds spécialisés. Ceux-ci ont été 

constitués par des chercheurs 

qui en ont fait don à l!ENS LSH.

Joyau du gisement, le fonds sla-

ve des jésuites a pour origine la 

Bibliothèque slave de Paris créée 

au XIXe siècle par un aristocra-

te russe devenu jésuite : ban-

ni de Russie, le Père Jean Gaga-

rine demeura animé du souci de

rapprocher Orient et Occident.

Des collections liées à l!émigra-

tion russe sont ensuite venues 

enrichir cette Bibliothèque tout au 

long du XXe siècle. La naissance 

et la vie de ce fonds l!ont placé 

sous le signe de la circulation et 

des échanges entre la Russie et 

le monde occidental. 

Légués aux générations futures 

par des intellectuels et des cher-

cheurs qu!habitait la volonté de 

comprendre et de transmettre, ces 

fonds sont le patrimoine de tous : 

faire vivre et prospérer cet héri-

tage, le partager et le rendre tou-

jours plus accessible, telle est la 

mission que s!est fi xée l!ENS LSH, 

établissement de service public. 

Une civilisation, une bibliothèque :
le monde russe dans les Fonds slaves

de la Bibliothèque de l'ENS LSH

Forum de l!ENS LSH, 19 – 23 septembre
Grilles de l!ENS LSH, 19 septembre – 20 octobre

« Russie d!hier et d!aujourd!hui : promenade illustrée »
En prolongement des Journées européennes du patrimoine

19-20 septembre ENS LSH 15 parvis René-Descartes
deux expositions organisées par

la Bibliothèque de l!ENS LSH
et l!Institut européen Est-Ouest

Les Journées européennes du patrimoine
19-20 septembre 2009


