
La bibliothèque et le musée des livres 
rares de l'Université d'état de Tomsk

I. L'établissement de la bibliothèque 

La bibliothèque scientifique de l’Université d’état de Tomsk s’est ouverte pour les lec-
teurs en 1888, en même temps que la première université sibérienne. Comme son fonds 
s’est formé sur la base de multiples collections de livres remises en qualités des dons ou 
bien acheté  avec l’argent  des  mécènes,  la  bibliothèque a  reçu la  nomination de  trésor 
sibérien de livres. 

Parmi les premiers donateurs au profit de la bibliothèque il faut nommer les comtes 
Stroganof  et  les  princes Galitzine.  La bibliothèque privée du comte Grégoire Stroganof 
(1770-1857) a été remise à l’université impériale sibérienne par ses fils Alexandre et Serge. 
Elle est constituée presque entièrement de livres en français publiés en France au XVIIIe 

siècle  et  dans  la  première  moitié  du  XIXe siècle  et  compte  plus  de  20  000  volumes. 
Actuellement ces livres se trouvent en conservation dans la section des livres rares et des 
manuscrits qui est organisée dans la bibliothèque en 1945. 

Aujourd’hui dans le fonds de la section (ou plutôt du département) des livres rares et 
des  manuscrits  se  trouve  plus  de  100 000  unités  de  conservation:  livres,  manuscrits, 
cartes, gravures, etc ainsi que 27 archives. Ce sont des documents qui ont appartenu à des 
écrivains, des hommes d’état, etc. Il y a une collection assez considérable de livres avec des 
autographes (Nicolas Gogol, Vassili Joukovski, Guertzen, Gontcharov, Dmitri Mendeleïev, 
Setchenov,  l’empereur Nicolas II).

Des  livres  imprimés  sont  distribués  en  collections  chronologiques  et  thématiques: 
collection des imprimés en lettres cyrilliques (vieux slavon), des éditions russes du XVIIIe 

siècle,  des imprimés en langues européennes y compris 26 incunables (livres imprimés 
avant le 1er janvier 1501), des imprimés de Tomsk, des imprimés des villes de la Sibérie. 

Les livres manuscrits proviennent dans leur majorité des vieux croyants (schismatiques 
« raskolniky »). Parmi ces manuscrits il y a 10 livres écrits sur de l’écorce de bouleau, un 
matériau pour écrire traditionnel russe. Les manuscrits dont le contenu est lié à l’histoire 
de la Sibérie et de Tomsk sont du plus grand intérêt scientifique.

II. Le musée des livres rares

La section des livres rares possède son musée.  Dans les  armoires sont exposés des 
livres provenant des premiers donateurs au profit de l’université. Sur les murs pendent des 
portraits des mécènes qui ont donné des sommes considérables pour la construction de 
l’université ou bien qui ont remis de précieux dons en forme de collections de livres (les 
familles des comtes Stroganof, des princes Galitzine). En passant d’une vitrine à l’autre les 
visiteurs  prennent  connaissance  de  l’histoire  du  livre  en  Russie  (la  première  Bible 
imprimée  en  langue  russe,  les  première  éditions  de  Pouchkine,  de  Gogol,  les  livres 
provenant  de  la  bibliothèque  du  poète  russe  Joukovski  avec  ses  remarques  dans  les 
marges, des livres interdits par la censure, etc) ; en Europe occidentale (un incunable) ; des 
curiosités régionales, tel qu’un livre écrit sur de l’écorce de bouleau, le premier ouvrage 
ethnographique sur le peuple aborigène de la Sibérie, les premiers imprimés de la ville de 
Tomsk ainsi que beaucoup d’autres documents curieux.
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Renseignements pratiques: 
Le musée des livres rares et des manuscrits est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 
17 heures. La visite guidée du musée dure environ une heure et coûte 700 roubles pour un 
groupe de 1 à 10 personnes.

Pour visiter notre musée, il faut s’inscrire à l’avance. La personne à contacter en français: 
Olga Vassilievna Krouptseva ; en russe: Ekaterina Viktorovna Sizova. 
Tél. +7 (3822) 52-84-12. Courriel: ork@lib.tsu.ru 

Tomsk, 17.02.2009
Olga Vassilievna Krouptseva
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