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Cette enqu§te qui tente de receneer les bibliotheques
lyonnaises poesedant des ouvrages et dcn \Criodiquea en lengue ruase, n'a pas la pretentioa d'§tre exhaustive. Bn effet,
Lyon utait „our noi avant ziovembre 1975
ville totalement
inconnue, et ce n1est qu'avec 1'aide de specialistes de russe
que j'ai pu cerner de plus pres le domaine qui m'interessaitj
il est donc posaible que j1aie iavo1ontairement laiese de
c8te des etablisseraents qui devraient figurer dans cette liste.
Les reponses que j'ai pu obtenir, sont, en outre, plus
ou moins completes selon les typei de bibliotheques, selon
1'accueil qui m'a ete reserve et la possibilite que j'ai eue
de poser des questions aux personnes competentes.
j'ai employe deux methodes d'investigation diff..rentes.
1M preaiere* qu'on peut qualifier d1empirique, a consiste a
me rendre a la bibliotheque de 1'Institut de Langues Slaves;
la, les differentes personnes avec qui j*ai pu m'entretenir
m*ont oriente vers un certain nombre d'etablissements, ou
o^ont signale diverses voies a explorer. Parallelement» a
la suite de deductions ou de reflexions personnelles, j1avais
ris sur cia liste des etablissements a visiter; toutes les
sections de la Bibliotheque Interuniversitaire de Lyon, la
Bibliothdque i-lunieipale» et un certain nombre d'entreprises
et d*etablisseiaents prives susceptibles de posaeder un fonds
en russe. J'ai d'ailleurs ete, plusieurs fois, surprise de
ne rien trouver dans cies entreprises ou des laboratoires
qui entretiennent des relations eommereiales avec 1'U.H.S.S,
ou qui font de la recherche sur un plan intemational.

Ge n'est qu'apres avoir ©xploite lea renseignements
donnes par les specialistes, et mes propres intuitions f que
jlai eu recours a une methode plus rationnelle.
Je suis allee au siege de 1*leP,P,E,e« (i) a Xa Biblio-

(1) I.P.P.E.C. i Inventaire Peraanent des Periodiques Etrangers en Cours
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thuque univercituiro cc i a Doua et ciunie de la liste dea
participants, j fai syatematiquen.ent depouille les dossiers
des etablissements que je n'avais pas de^ja visite» Quand
l'un d'eux reoevait des periodiques en langue russe, je me
rendais sur plaee pour avoir des renseignements plus preeia
et plus rccents.

On trouvera doac iei des bibliothequea de type et de
vocation extrSmenieiit differenta. Certaines sont de veritables bibliotheques specialiseea, d'autrea ne possedent parfoie qu'un seul ouvrage ou periodique en rusae. IX s'avere
alors difficile d'adopter un plan de presentation uniforme
pour des bibliotheques aussi diversea.
Quelques questions restent parfois sans reponses .
1-our certaines bibliothequea d1entreprises, les achats sont
effectues de fagon centralisee par la "raaison mere"; il n'a
donc pas ete posaible d*obtenir des renseignements precis
sur ce sujet.
Quelquefois, les personnes que je rencontrais, ingenieur
cfaarge do la documentation, dooumentaliste-traducteur specialise dans le russe, n'etaient pas en mesure de repondre
a certaines questiona d* ordro administratif ou bibliotheconomique.

Ge travail est presente de la fagon suivante t
La premiere partie est constituee par la liste dea bibliothdquee recenseea.1our chacune d*elles, figurent dea renseignenents tels que 1'adresse, le numuro do tvlujhone, la
specialite, la nature et la composition du fonda, les utilisateura, des reflexiona et conaiderationa diverses. Vient
ensuite une liste des p^riodiques russes regus par elle en
1976 ( certains periodiquea dont 1*abonnement a cesse aont
&S8&8S"?

pr6aenter un

lntfe-

- le titre du periodique en tranacription internationale
et la traduction frangaise.
(pour les traductions anglaises
letitre en anglais, suivi du titre original en russe)
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- la colloctivitc editrice
— la date de depart de la collection dana cette bibliotMque.

- 1' IeSeSeIlViorequ'11 existe et quand 11 m*a ete possible
de le trouver«,
Gontraireiaent a ce que pourrait lais*'.er auppoaer le
titre de ma note de ayntheae, j'ai cru bont quelquefoie, de
signaler dea puriodiques dana d'autres languea que le russe.
11 8'agit notamment dea traductiona anglaiaea ou americainea
des periodiques rusaea acientifiquea. Ges traductiona ae
trouvent souvent dans les bibliothequea en in§me tempa que
les titres originaux en ruase. Ellea ont 11 avantage de ir.ettre lee travaux des scientifiquea aovietiquea d la portee
de tous lee chercheura, sais le retard obaerve dana leur
parution (aix noia a uh an et plua) et la selection operee
pour la traduction des articles, dininuent de beaucoup leur
utilite.
Dans certainea bibliotiieques, on regoit les faacicules
en langue originale, ce qui perrnet aux chercheura liaant le
russe ou ayant la poasibilite d'obtenir une traduction rapide de se documenter rapidement $ la traduction en anglaia
eat regue egalement et elle est preferee a l*original pour
les recherches retroapectivea.
La deuxieme partie de ce travail eat conatituee par les in~
dex et les annexea.

- les periodiquea citea dana la premiere partie aont re~
pria dana dev.x index diffvrenta: un par ordre alphabetique
de titre et par langue; 1'autre par matierea.
- une liste est donnee dea etablioseiLenta d'cnseignement
auperieura et aeccondairea dana leaquela le ruaae est enaeigne et qui aont aituea dana 1•agglomeration lyonnaiae.

(1) l.S.S.le $ lnteraational Stazidard Serials lumber

- eont mentiozraees egalement les differentea maiaons
d'vditivn frangaiees ou etrangeres ap-cialisees dans les
ouvrages russes, ainsi que les quelques librairies lyonnai—
ses ou l'on peut se les procurer.
- on trouvera un questionnaire et le resultat de ce
questionnairej je me suis en effet demande qui utilisait
les bibliotheques que j'avais recensees; j1ai donc distribue
un questioaiiaire arac eventuels utilisateurs, c#est-a-dire
aux specialistes, etudiants et professeurs do russe.
- j'ai cru bon cle joindro f. ces annexes la transcription
internationale normalisee des caracteres cyrilliques, qui
semblu sinon meconnue, du noins fort peu utilisve;aucun
des rupertoires, bibliographies, catalogu.es en toutes langues
que J*ai conculti.st ne 1'avaient utiliseeI

Ge travail ne presente sans doute un iater§t qae
pour un public assez limite; il en a cependant eu un pour
son auteurl
Les rocherches qui ont permis son elaboration, m*ont
en effet donno 1'occasion d*approfondir eertaines connaissances. Je iie euis, par exesple, familiarisee avec le systeme de fonctionnenent de 1* I.P.P.E.C. (i)» jfai appris
a mieuz connaitre» en les consultant, un grand nombre de
repertoires de periodiques, j*ai visite et vu de 1'inte~
rieur de nombreuses bibliotheques et des centres de docu
mentation adoptant des techniques modornes, autant de
travaux pratiques clarifiant ou precisant des notiona vues
pendant 1'annee.

(1) voir note page 1
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BIBHGTBBQUB IMBBUIilfEESlfAlitE DE LYON
Seotion Sciences
45 boulevard. du 11 novembro 1'/»6
Tel» 1 52 05 26

Villeurbanne
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Les quelques rarea livres en ruese de cette bibliotheque,

d1 ailleurs introuvables puisque catalogu.es et rang&s avec
les autres livreat sont exclusivement des dons de pazrticulier ou de llGi4bassade d'UESS. Leur nombre n1excede pas
la dizaine.
JLO ± uriodiques en rusoe sont plus nombreux. A 11origine
ilu faiuaieat 1'objet d* un echange $ ce sont rnaintenant
des donB vtunt doiiae 1'absence de publication du c8t6
-u li-. i,a.bliotheque xiniversitaire. Ces do: a tc, -uliere de
revu.es en russe fon t cependant d^olle une bibliotheque
privilSgiee i qui on fait appel tres souvent par la voie
du pr8t inter-bibliotheques.
Les lecteurs sont toutefois peu nombreux. Ceux qui lisent
eux mSiae le russe se comptent sur les doigts de la main,
Biais, de plus en plua f les chercheurs essayent de se faire
traduire les artieles russes qui les int^ressent, pour les
exploiter rapidement; pour ces traductions ils s'adressent
le plus souvent a 1'I.N.S.A. (1)

Lo pr8t inter-bibliothdque est un temoin de l'int$r3t suscite par lea publications sovietiques. Pour 1975, sur
em~
prunts 3l 1'etranger, 18 concernaient llURSS c'est.d dire
24%, Lo pr@t inter-bibliotheque fonctiozme principalement
avec la bibliotheque Lenine de foscou et les delais sont ra~
pides, plus rapides parfoie qu*aveo les bibliotheques frangaissa.
Lo periodique en russe le plus consulte est "doklady akademii nauk SSSR " qui comporte plusieura oections et une table
des matierea en anglais.
Seules font 1'objet d'achats, les traauctions en anglais
des puriodiquee russes, utiles pour les raisons citees plus
haute Cela represonte ua.e depense assez importante puisque

(1) I.N»S,A, 1 Institut Hational dos Sciences Appliqu6es

-6chaque abonnement se nonte environ a mllle fraBCS.
Liste des periodiqa.es $
En russe
- DokJLady akadeEiii nauk SSSl (Rapports de 1'Academie
dee Scicncoa de 1*URSS)
Akademija nauk SSSR, Moskva
1923 -r
ISSN 0002-5264

ciie cies Scienoeu dolMjSBj)
Akademija nauk SSSR, Moskva
1944

ISSN

?»

• SooIogio88ki,1 gujpnaX (Revue soologique)
Akadomija nauk StiSB, otdelenije obsvj biologii,
1945 ^

ISSN

Hoskva

OW-5154

- Zetf» gnraal ekcperiiaeiital'no,i 1 OoorotiSosko.1 fiziki
(Revue de physique "theorique et exporinentale)
Akademija nauk SSSR, Moskwa
196?
ISSl 0(yi-4-45'i0
1 prikladno.1 fotot

fii ( levii^Zi"^^o^o^papHo~eF"3o ciEem~^cxe5tIZlquei"^5tT
appliques)
Akademija nauk SSSR,
1960
V

y

V
4U

.V

Moakva
ISSl

Zugaal obs#i biologii ( Revue de biologie generale)
Akademija nauk SSSR, otdelenije obsej biologii, iloskva
1955
ISSl
4»4-59'6
w

Akademija aauk SSSR,

1955

—*

que)
Akademija nauk SSSR ,
1954

(Eevue de chiiiie generale)
Hoslcva
ISSl 0044-457X
( Eevtie de physique techniLeningrad
ISSK

0044-4642
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ED, anglais
** Bulletin o£ the acadeny o£ sciences o£ USSl ( trad.
::^n"cnra,M ::ir;;:rrc,:'de
Allerton Preas INC, lew York

1fJ>i

ISSl 000-MI-52X
V

v

- JoMgaal ot memer&l chemistry o£ USSR (Trad. de zurnal

obsej hiniii )

Consultant Bureau,

iew York
ISSl 0022-1295

1960 «-r
zurnal
Chemioal Society,

London

1962

ISSN

nal fizMeiS"!' McaEJ
Chemical Society, London
1961 ~s»

,

0056-0236

ISSN 0036-02^14.

- Soviet electroche.iniatry ( o?rad. de
Cocnsultant Bureau, New Xork

1970

elektrohimija)

ISSl 0058-558?
- Soviet ph.vaics criatallopcraDhv ( frad. de kristallo-

American Institut of Physics»
VGI-.V.

—>

New lork

ISSl 0038-5658

- Soviet physies dofcl&dy ( Trad. de doklady skademii
nauk SSWf^
American institut of phyeics, New York
1 2 5 6 —
I
S
S
N 0058-5689

- iSoviat phvsica JCTP ( frad, de ZETF)
ikiaericaa Institut of Ihysics, New York
1955 —>
ISSN 0028-564-6
- Soviet phyaicB aoiid atate ( Trad. de fizika tvSrdogo

tela)

AiifriQ.aa Institut of I-hysics,

Rew York
ISSN

0058»5654

~8~

- boviot ph.y8ic8> tcchnical phyaic.a ( frad. de zurnal
tehnicoskoj ficxki)
American institut of physics,. New York
1-. Jo
ISSl 0038«%62
- Soviet pfaysies uapehi (Trad. do uapehi fiziceskih
nauk)
American Institut of phyaica, New York
"1961-62 —7
.
ISSN 0038->6?G

- Eoviet plant physiology ( Trad» de fiziologija raste-

nii)
Consultant Bureau,
1975 -•

New York

ISSN

0038-5719

-9BIBLIOTBEQUE imEISHVI-aSITlIBE BE LTON
Seotion Hedeolne
8, avenue Rockefeller
Lyon
Tel. i
19 5*
** j| m0* g «w*j<*• j| «m»

fous les ouvrages et les periodiques en russe que possede
cette bibliotheque, soat le resultat de dons ou
changes.
Livree i

Ils sont acquis par echange, graee a des relations personnelles entre 1'ancien conservateur, Melle Nicolas et le
frofessetir forsuev, professeur de dematologie 4 Bonec.
II y a actuellernent une cinquantaine d'ouvrages de dermatologie» mais aussi de virologie» microbiologie et inununologie.
Ces livres ne figurent pas encore au catalogue $ un nouveau
conservateur, parlant le russe vient d1arriver et doit les
cataloguer.
En echang©, la bibliotheque a envoye une cinquantaine de
thesos de medecine soutenu.es a Lyon, au iTofesseur Torauev.

Periodiqu.es i
- Mulleten1. eksperimeataX^ao.i biologii i mediciny
(Lulletin de biolo;;io ct de ncdecine experirnentale)
Akadeaiija nmk SSSR , Moskva
1>61
ISSN 0006-4041
Doa du journal de medecine de Lyon
- Sovetska.ja medicina ( La medecine sovietlque)
Akademija ziauk SSSE , Moskva

19^6 *-*•
ISSN 0038-507?
Don de la Bevue Lyoniiaise de Medecine
- jiiriial i J.crobioloRii epideaiologii i imunologii
(Kevue de microbiologie, d1epideaiologie et d1immuiiologie)
Izdatel* stvo medioina, Hoskva
'i956
ISSl 0049-8?26
Don de la lievue Lyonnaise de Medeclne
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en anglais

- Boklady biologioal soieaceg (trad. de Doklady akademii naul: oLti:-:» eerija biologii)
Cocnoultant Bureau,
i W2

—

New York
ISSN

0012- 49?4

J«oc livrv f? conme les periodiques soat tres raremeat clei:-andcc;
11 semble qu*il n'y ait pas de lecteura coimaissant le ruase. Cette impression est renforcCe si 1'on examine les
andes de prit inter bibliothdque{ 11 n'y a pas eu d'empruat en URSS cette annee et seulement LUI seul eiaprimt
depuis 7 ansl
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BlBLlCTHEQUE llBSUll?EESlfi.IBE DE 1101
Section Lettree et Droit
18, quai Claude B©ra«xi
lyron 7°
fele i ?2 56 89
^ WW

^ #681 ^ ifi86|k

La Mtoliofrfailqtte oomporte une section spSeiale aveo une por~
aonne cpecialiaee dans les aohata et le traitement des li~
vrea en langues slEtes$ c*est oette rnSmo poreoime qui 6'oecupe des owrages en langues islaciquea.
Le fonda en russe eoapreM prds d*un millier de volunles s
deo textcs litteraireet des dictionnaires olassiquee et
sp6eialis6e (un effort partieulier est fait aetttellemeBt
pour les dietionriaires soientlflques et teetedquea), des
graisioaair©sf des ouvrages de liaguistique et un grand nocdbee
d'ouvrages de re£era»ees bibliographies generalee et speeialiaees, oourantes et retrospeetivest catalogues des grandes
bibliothdques soviotiques...
LOG aohats sont effectues en Maisoa aveo la section de
langues slaves et en fonotion des programmes de licence,
C.A.P.E.S, et agregation.
Un budgot cocmun a toutes les langues de cette section est
onsuite reparti en fonction du nombre d*etudiantsj en 1975
le budget disponible pour lea livres rusaes etait de 5000 F.
eur 2,©3«jmels aont aehetees egalement les traduotions d1 ouvrages rusces pour la section da litteratures comparees.
foutes les conmandes sont effectuees par 11intermediaire de
1'A.L.A.P. (Agence Litteraire et Artistique Parisienne) qui
repartit ensuite entre les diffurentes librairies ou maisons d1edition dont les noms seront oites en annexe.
Los acquisitions se font trds peu par eohanges qui s*avdrent difficiles aveo les bibiiotheques d»uBSS| ils sont
par contre tres faciles et trds courants aveo les bibliothd,
ques des autres payo do l'Est. Une fois seulenent on a
eohange le Mttre contre la Grande Encyclopedie Sovietique
avec la bibliotheque Saltykov Sccdrin dc i«oningrad.
La section beneficie quelquefois des doubles du servioe
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dee cchanges Internationaux de la Bibliotheque Hationale.
Quant aux dona de particuliers, ils aont trea rarea, les
profesoeura ayant 11habitude de donner leur bibliotheque
pereonnelle ik la bibliotheque de la seotion de languea alavea. Une fois settleradat| un eiaigre; russe a fait don de aea
poemea edites a oodjpte' d'auteur.
La seotion de livrea rueaea eat utilieve prinoipalement
par lea etudiaate en ruaae pui8qu'elle eat trcs proohe de
leur lieu de travail $ila vlennen*-, en general y eheTOher
ce qu1 ils n'ont pas trowS a la biblioth&que de seotion.
La plupart dea periodiqttes rusaes raQua aont dea dona de
1'Aeadeoie dea Seienees de Moaooui seuls les deux "Keasagers™ dea unlvereitee de Hoaeou et de Leningrad aont euihetes
par 1'intermodiaire des "Livreo Etra^ersw,
Periodiquea $
En russe
- KoloIcoX. gazeta Seroeaa( Le cloehe s jomraal de
Herzen)
Fao aimile de 1'edition originale, Londres, Genev», 185? 1061*
Akademija nauk S8SB , Hoakva

SatirioeskiJe zurnal.y 1.1. Ifovikova ( Revues eatiriques de 1,1, Novikov)
Fao simile de 1'edi^tion oriyinale de 1769-1774.
w

Akademija nauk SSSR,

iioakva, Leningrad

- Sovetstoula arheologi.1a (L^areMologie aovietique)
Akademije aauk 8SSR, inatitut arheologii, Koskva
1958. 1961
ISSl 0038-5018
• Sovetako.la gosttdarstvo .1 pravo ( Le pouvoir aovietique et le droit)
Akademija nauk SSSR, institut go*udarstva i prava, Iioskva

1954,

ISSl 0058-5204
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siirijs fllologija
(Hesoager de l*universite de Mosoou, serie philologie)
Akademija aaiak SSSfi, Moskra
1966
ISSl 00 7-1373
L, serija istorii
(Hessager de l'universit6 de rioeoou, serio hiotoire)
«iUcademija aauk SSSle HosWa
1959
ISSl 0579-9473
serija pravo
(Measager de l*unive?sit6 de Moseopf serie droit)
Akadeaija nauk SSSlg Hoskva
1961
ISSN 0027-1337
», serija iatorija Jazyka i literatury (Hessager de l»universit6 de
Iieningrad, serie histoire de la langue et de la litterature)
/Jcademija nauk bOSl| Leningrad
1966
ISSl 0024-084.2
(Questions d1dconoraie)
Akadeiaija nauk SSSR, izLBtitut ekonomdlki, i»ekra
1968 <***
ISSl 004-2-8736
- Yopros.y istorii ( Questions d*histoire)
/Jcademija nauk SSSBs Moskva

ISSlf 004-2-6779

194-8

- Vopros.Y .1ag.Tkovojii.1a (Questions de linguistique)
Akademija ziauk SSSR, institut jasykov* PlosWa
1954
ISSN 004-2-8868

En franQEiie
Ecole pratique des Hautes Etude», Paris
1939

—

Le service du Pr8t inter-bibliothcque emprunte peurfois
des ouvrages en tffiSS { il 8'adresse soit a la bibliothSque
Lenine, soit au Miisee Puskin,qui repondent dans des delais
rapides| le nombre d'emprunts pour 1v73 est de 7 ouvrages.
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BXBIIGTBBQUB iUfElUlIfEHSIfAlfiE BE LIOl
Section lettrea et droit
avenue de 11universite
Bron
Tel. t 26 » 22

La bibliotheque est trea pauvre en ouvrages en russe,ce
qai s1 o:cplique par noinbre tres raiblo d1 etudiarits oonoernea
par le russe aur le caEipus de Bron.
On trouve uniquenent des dietionnaires, des grsim:..airea et
des manuGla, materiel auffisant etant donne le niveau de
1'enseigneBent destiae a des debutants»
Seul le Centre de docunentation thcatrale regoit des periodiques en russe $
V

- (Peatral1 na.ia gjgn* (Le. vie theatrale)
Grgan ministerstvo kul'tury CSSE, vserossijakoje teatral^noje
oboestvo i koiaitet sojuza pisatelej , Iloskva

1970

ISSl 0040-0?85

- Teatr» 2urnal drainaturgii i teatra (Theatre, revue
d*art dranatique et de theatre)
I'inisterstvo kul1tury SSSE, sojuz pisatelej, Moskva
ISSl 0040-0???

-15BIBLIOTHEQUE DE L» IlS$IftJf DE LANGUES SLAVES
Universite de Lyon II, 36 rue Pasteur, Lyon 7°
fel. i 62 24 95» postes 709 ou 705

Cette bibliotheque eat apccialiaee dano les languea alaves|
eile a ete oxeed par les professeura pour repondre a leurs
besoins et a ceux de leurs etmdiaatSs
A Vorigine, le fonda a ete eonstitue par les dons suecesaifs
des professeurs, llgant tout ou partio Cic ieuro propres bibliotheques. Des achats ont perais ensuite de 1'enrichir et
jllc conpte actuellement plus de 5000 volumes en russe. Cependant, faute de oredits, les aehats sont suopendus depuie
trois ans.
Lu bibliotheque possede un grand noiabre d^ouvrages neeessaires
a 1'etude de la langue ruase t diotionn:.<lres de langue et
dictiomiaires bilingues, gramiaairesf ouvrages de synthese et
de critique littercxirc, uc ixombreuaes encyclopCdics telles
que la griide encyclopudie sovidtique, l*encyclopedie historiq> ,o, 1'cmcyclopedie du theatre» celle du einesa, celle du
costume..»
pluo {.-rvndx- partie du fonds est cependant
constituee par des iioaograpliies ou des oeuvres completes
•11 vorivaints russea, et il faut noter un nonbre d'ouvrages
important sur la 1;tterature ancienne et en particulier les
bylines (1).

Gette bibliotheque d* institut offre un exemple de eooperation cvec la bibliotheque universitaire; elle fournit un doufclo de toutes ses fiches, et, reciproquement, elle iategre a
son fichier le double des fiches des ouvrages en russe de la
bibliotheque universitaire du quai Olaude Bernerd.
Elle ne possede qu'un fichier"auteurs"; en effet, a part les
dictionnaires courunts, les ouvrages ne sont paa en libre aoct-G$ ile sont classea par format et par oixirv V:Funtree dans
un nagasin.
Lu bibliotheque ne prSte ses ouvrages

qu*aux professeurs et

(i) Bylines i reclta populaires epiques russes aur la vie
des preux chevaliers.
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aux etudiants de 1*Institut; le pr§t a domicile est de deux
livres pour 15 |ours»
Si la bibliothequo n'achete plus de livreo clopuis trois ana,
elle a quand m8me conserve quelques abonneiaenta a dee periodiques;
(L'inventaire comptable)

i;Enisterstvo Pinansov SSSls
1

Moskva

illlfr

(Les financea de 1*0188)
Kinisteratvo Finansov SBSR, Hoskva
I;-76
ISSl 0015-2161
• Den'r:i i kroait (1,'arGcnt et. le credit)
Hinisterstvo Finansov SSSl, Moskva

1976

—•

ISSI 0011-8562
(La mecani-

sation et 1*automatisation de 1'entreprise)
Gosudai-stvennyj planovyj komitet soveta ministrov; institut
tetoiieeskoj informacii, Kiev

1976 -4

ISSl 0545-^-1*9

- Novy.1 mir* literaturno-hudozestvennyj i obsestvenno-^oliti5eskij zurnal ( Le nouveau mozide, revue artistico-litbvraire et politico-sociale)
Sojuz pisatelej SSSBf Moskva

1962

ISSl 0029-5529

, politico-ekonomiceskij zurnal
Gk>splana SbLuc (^.''econoinie planifiee f revue politico-eeonomique du Gosplan (1) de 1'URSS)
Ministeratvo ekonomiki , Hoskva
1976 —>
ISSi 0052«0?65
~ Reklama» teorija» metodika, praktika (La publicit^,
theorie, nethode, pratique)
Ministerstvo torgovli, Moskva
- Russkala mygl'( La pensee russe)

Eedacteur en chef z,inaida Scharovskaia , Paris

1966

—4

(1) Gosplan 1 Sosydaratveimyj

Plan (Plan d'vtat)
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- Sovetskadla potigftbi.t.el1 aka.ia koopegaclJa (La cooperation de"roS*SHoHsomelI^i)^
Oeatral^zyj sojuz potrebitel'skih ot>sestvf Moakva
197o -*
ISSl 0584-«5270
- Yoprosy iatorii (Questione d*hietoire)
Akademija namk SSSR, Moskva
ISSH 004-2-8775
- Vop»8,T literatury (Queetions de litterature)
Institut mirovoj literatury imeni Gor'kogo, Moskva

1969-197*

ISSl 0042-8795
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MAISOlf DE L*OlilEMT MEDITERRANEEN AMCIEl
UniversitS de Lyon II
11 rue Raulin Iyon 7°
Tel. i 62 24 93
—l—I—#—«—

ElileiMsii«i«ngMiissls=sil4sii

La bibliotheque a ete conatituee en 1v35» i-cJ? un leg
a la Faeulte de I$ron de Itonsieur SAL0K01 1EIMCH,
Sa fenmie, nee Korgoulieff, est d*origine ruaae ce qui
explique la prlsence d*ouvrages en russe dans le fonds
alors que la bibliotheque est specialisee dans lee ouvra—
ges d'archeologie, traitant des fouilles dans les paya
mediterraneens.

ffous les ouvrages et les periodiques rusaes datent d1nvant
19351 aucun achat n'a ete fait depuis.
Quelques ouvrages anciens m'ont paru interessants :
- Kondakov I. P. . » Iconografija Bogomateri (Iconogra-

pliie do J.i viorce) . - letrograd i tipografija inperatorskoj
akadenai nauk , i S"l 5 » - 2 tomes.
-^ UVAROV Graf . - Arheologija Roaaij, kamennyj period

(Areheologie de la russie
1*
du pierre) . - Saint- i3et~
tersbourg i v 8inodaI'noj tipografii na nikoI»skod ulice,
1631 . - 2 toznes.
*
ha bibliotheque possSde egalenent deux periodiques

• SlbiraM.ie drwnoati
Saint-PetterBbourc1C88

(antiquites siberiennee)

M bibliotheque est ouverte aux chercheura de la maison
de 1'orient et aux etudiants de 1» UER d^areheologie» iiais
il II1y a pas de lecteurs pour les livros et les PEI^#itu®s
en russe.
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4

StoliS$6l8tig-telSg;Sgg5$ISS-

Elle- possede un periodique en ruase, mais 11 a ete imposaible do retrouver se provenance, les registres d,oi:truc do
cette epotue ayant disparus.
La bibliotheque eet ouverte aux chercheurs de la maison
de 11orient et aux etudiants d'Histoire de l'Art, en particulier a ceux preparant une U.V• d1areheologie orientale
ct une U.V . sur le monde musulnan•
Periodique $
- Vizanti.1ski.1 vremennik (Le periodique byzantin)
Inperatorskaja akademija nauk, S-Peterburg

190>19'15
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DEME5EME15? DES SGIEICES DE M fEHKE

Blbllothdque
45, boulevard du 11 noveiabre • 1918

Villeurbanne

Tel. 1 04- 65 05

Cette bibliotheque poasede un grand nombre d'ouvrages et
de periodiquea en russes, toua obtenus par echange,
Elle dispoae» en effet*de deux revues Mitees par le d6partement dea aciencea de la terre 1 Geobios (bimensuelle) et
Bocumenta des laboratoires do guologie do la Faeultu des
ticiences de %©a» La bibliothequo poye au dSpartement le
montant dee abonnements qu'elle destino aux echangea
Avec 1•URSS, les echangea s1effectuent livre par livre,et
pour les periodiquea, nmo6ro par numero a tel point que
si la revue frangaise n'a pas la mSme periodicite que la
revue rusae, 11 y a parfois des problemes pour obtenir les
aweros supplementaires 1
On trouve luo iivres et les periodiques russes d:ms un m8me
flchier. 11 s1agit d*un fichier spucial, classe par pays»
et a 11interieur de chaque payo, classe par villes. Derriere la fiche guidenMoacoun, on trouve donc $
- une fiche par periodique echange avec MOBCOU
- une fiche par collection ou auite
- une fiche intitulee "divers" ou sont inscrits par ordre
d*arrivee les ouvrages isolea eehanges avec cette ville.
Les echanges ont lieu avec neuf villes differentea d^URSS;
ils sont le resultat et le prolongenent des liens nouea
entre profesaeura et chercheura a 1'occasion de congres
ou de stages#
La bibliothdquo est ouverte aux nembrea de 1•Institut, professeura, chercheurs, etudiants de 3® oycle; lea etudianta
de 1'U.E.R • dc gv.ologie viennent consulter aur place.
Ils ont 1 leur diaposition un traducteur de russe et de
guorgien, InitiJ ;1 la
ologie par les professeure. II
fait des traductions oralea aur band.es nagnetique, et si
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uri artiole'traduit interesse plusieura chercheurs» 11
eat imprime voire mlme edite. Les traductions sur bande magafe
tique sont neaaaoias conservees.

Le traducteur traduit egalemeat les titres et les refereaces des ouvrages et dos periodiques a 1•intention dea bibliothecaires(cela ae traduit materiellement par 4ne traduction au crayon smr. le livre iiSme de tous les elemeata
de la i»age de titre. En effet les fiches des ouvrages et
des periodiquee ruseea Staieat fcitos, jusqu'd mainteiiaat
e partir des titrea tmduits, Je suppose que cela va
changer ppocbainement puisqu1on m*a demande de traascrire en tranelitfceration internationale les titres des p6rio~
diques.
Cette bibliotheque dfinstitut col .abore avec la Bibliotheque Universitaire de La Doua $ • elle lui comr.unique le
double de aes fiches de periodiques et s'efforce de coordonner avec elle leurs achats.

Periodiqiies i
- Izvesti,1a akademii nauk kazalislco.l SSR (Bulletin
de 11
Kazakhstan)
Akademija nauk kazahskoj SSE, Alma Ata
1V6?
ISSl 0002-5185
- Igyeatija akadeoii aattk . serija VII

de 1'Ae3emeaea^EEeSes7s6rie VII )

(Bulletin

Akademija nauk SSSR, otdelenije matematiceskih i estestvennyh nauk, Ifeskra
1926-1'yj-j (Don d'un professeur, anterieur au debut des
echanges avec 1'URSS)
•* Geolofri.la i ccoohlmi.la gor.lucjJbt iskepa»1eiiTli (G^ologie
et gioeMmxo dGsHElne^
Akadeoi|a" nauk ukrainskoj SSR, inetitut geologii,. Kiev
196? -r
ISSN C»;,>-^117
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V

- GeologjceskiJ abornlk (Eecueil de geologio)
L'vovskij universitet , L^vovskoje geologiceskoje obaeatvo,
L'vov

1956

ISSl

is-. .>-.067

y

-Geologiceslci.l zurnal (Bewe de geologio)
Akademija naulc ISSR, otdelenije nauk o zeiilje, Kiev
1968
- Hiaeralofd.ceaki.1 abornik (Becueil de minuralo^io)
L'vovskij goaudarstvennyj univeraitet imeni Iv, Franko, L'vov
hy,-'5

- FaleoiitologioeskiJ sbornik ( Beeueil de paluontologie)
L'vovskij universitet,
1961

Lfvov

V

- Trutlv roologiceakogo instituta (Travaux de 1'inatitut
de geolo^xeT*"'^
Akadomija naulc gruzinskoj SSR, Tbilisi
1962 —s> ( - ?0 volmaco)
ISSl 0>68«4?91
• Trud.y paleontologiceskogo inotituta (Sravaux do 1'institut
Akademija nauk SSSB, Moskva
1946
(- 90 volumes)
ISSl
• grudy geologiceslcogo instituta (Travaux de l*insti~
tut de geologie)
ikademlja ziauk SSSB, Moekva
1958
(- 250 volumos)
ISSl 0516-081,;
- Trudy

naucno-issledovatol'alci.1 geologorazvedocay.l
'recEeroRs**^cTiSIfMiies
de prospection -.'ologique)
Upravlenije geologil pri sovete ministrov litovskoj SSH,

Vil^njus

1965

(- 30 volumes)
V

Srudy voeso.luznogo aauoiio-lssledovatel^skiio geolop:1oeako^^msiilllaT^^^SiriSo^T^laistitut^^Jonairdo^re-»
cherches sc$ontifiques de geologie)
v

w

Miziisterstvo geologii 8SSR,
1960
( - 50 voluaes)

Leningrad

ISSl »59-0856
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BIBLIOTDHEQUE R!UNIOIPAIE DE LIOI
LQ Part-Diem
50» boulevard Vivier Merle
Icron 3°
Tel. s b2

-0

Lc.

theque Kuiiieipalc do L-yoa poesede un certaia
nonbre de livres en russe$ malheureusement» il n'est pas
pos..iblv; ae jlii£irer le fonds ni d*obtenir des renaeignemento p-ecis smr lui» puisque les fiehes sont intSgrees au
catalogue genural.
En interrogeant les responsabies des achats des differentes salles, j'ai
cependant, savoir que la bibliotLuque
s^or.Vorgtiiu d1 acquerir les principaux grands auteurs classiques russea, ©t que, chaque annee, elle se procurait lea
oeuvres du programme de l^agregation qu* elle ne possedait

pas 4ej.N..
LAX oalle d1 utude de liiferature offre, en outre, un
eohantillonage tout d fait aatisfalsant de dictionnaires
et de grammaires.
Loa achats de livres russes eont faits a la .dbrairie

lowelle.
II faut noter egalement la presence a la bibliothdque
daas le fonds du President He..riot tdon fait par lui a le
ville de uyon) d'un certain nombre de partitions originales
de compositeurs russes tels que Sostakovic et Kacaturian.

II y a cependant, a la bibliotheque municipale un fonds
en russe important et tres interessemt. J'en ai eu connaissance un peu par hasard, grfice a qu#lqu'un qui avait remarque
sa presence sur les rayons des magasins.
II 8'agit a'un fondo

Sur la

preri6re guerre mondiale

catalogue par des anoiens conservateurs et materialise par
un oatalogue inprime i
Catalogue du fonds de laguerre / publ. sous la direction de
1,[
J CEiitiaelli • - Paris $ Bditions et librairie» 191? •
• 5 vol., 724 p. § 25 cm . - (Collec v.ivn de travaux de bibliographie s bibliotheque de la ville de Lyon.)
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J'ui t1 .. auille ce catalogue; il recezise des ouvragos en
plitsieurs langues, pariii lesquels dos livres et dea periodiquou on russe.( - 40 livres et 12 journaux).
Lea monographies en rtisse paruoo pendant cette periode
de guerre» la plu;-c.ru au tepps a 1'etraager presentent un
interdt certain etant donne leu„; :.'aiblc tirage. II serait
cependant trop lozig de les 6numerer ici. Je me contenterai
donc de donner loa titrc». dov ; eriodiquoB uui m'ont parus
plus interessants encore, 11 s*agit de joumaux dont la
parution n'a dure que quelques semaines ou quelques mois.
Certaine d'entre etix etaient publies par des groupea de
revolutionnairee russes eiaigres en Erance, en Suisse ou
aux Etats Unis pendant les amieuo :z.-ccedaBt la revolution.
J'ai trouv-, loo references des divers livrcs et periodique, leur cote Dewey et leur nuirv;.*o J1 inventaire dans le
catalogue imprime cite plus haut. Par contre, les fiches corresi30iidant a ces ouvrages ne figureat ni au catalogue auteurs
ni au catalogue mati6res a la rubrique "guerre de 1914-19*18tt.
Je les ai tout de mSrae demande au prSt avec les numeros
d•inventaire pris eur le oatalogue imprime| le resultat a
ete sui*prenant $ je n'ai pu obtenir que certains des ouvrages deraand ot; quant auz periodiques, ils sont restes,
co jour la, iatromvables1
Periodiques s
v

- Eaegodaik gazetv
role")

Petrograd

1915

- iassM
Baku
» 1915

s

1915

(Annuaire du journal *La pa-

>
—>

- Kievsica.-)a wsl*

Kiev

V

ttRec1"

(La •, ensee kievi*ime )

—>

- KomiBQysant (-'•:• commerQant) » quotidien moscovite
Moskva
1 1915
-—*•
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- Nacalo (Le coinraenoemeiit)quotidien russe de Paris
Pariz , 1M16 —

- Marodna»ia v>l.ia (La volontc du peuple), texte en anglais et en russe
Scrantoa (Penasylvanie) 1915 —>
- laae slovo (Notre parole), quotidien russe de Paris
Pariz t 1916 —

- lovo.ie vreitf.ia ( Le temps nouveau)
3?etrograd, 1U15
- Hec1 (I^ parolo), quotidien
Petrograd ,
^
- IMsld.l invalid (Lf invalido russe)
Petrograd, 1915
- Svoboda (Lu. liberte)
Jersey city, New York t r-1;>

Pour tous ces periodiques, j*ai iadique la date de depart
de la colloctionj on peut supposer» que pour chacun d'eux
ol!;?2.«§te en 'i9171 date de la publication du catalogue,
mais n1 ayant pu voir les collections je ne peux 11 c.ffirmer•
Ic, biaiotlieque iaunicipale de LaPart-Meu ne regoit actuelleoieat qu'un seul p^, riodioue en langue russe 1
~ Novy.1 rair ( Le nouveau mondo) iiteraturno-hudozestveniayj i obsestvenno-politiceskij zumal (revue artistico-litteraire et politico-oociale)
Sojuz pieatelej SSSR t Lonlrva

1964

ISSl 0029-5529
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BIBLIQfHBQUE MUHICIPAIE BE VILLEURBAIIIE
55,. rue

r-Hohel Servet

Villeurbanne

fel $ 84 54 11
—i—

C*est une des rares bibliotbeques oti. je n'ai pas eu
de problemes pour trouver les ouvrages en russe.
II existe, en effet, un ficbier aepare pour les ouvrages
en langues ^tmageres, et a 1'interieur de ce fichier» les
livres sont olasses par langue.
Lc. bibliotheque posavde des livj-os en russe depuis
1970; au debut ils etaient achetes a la librairie Houvelle
qui disposait du catalogue des Cditions de Hoscou; depuis
quelques ann6es, c*est le librairc habituel de la bibliotheque qui les fournit.
Le fonds se compose d'une centaine d*ouvragesj ce sont
principalenent des livres de litterature.
Qn y trouve les oeuvres des grands ecrivains russes classiques (TolstoJ , Dostojevski^, Turgenev, Cehov...), des
oeuvres d*ecrivains plus recents ou moins connus (Bttlgakov$
Bunin, <k>gol* , Solohov*»*) . II faut noter une quinzaine
de livres de poesie (Biskia. , Blok, Belyj, Majalcovskijt
Evfcusenko...) tifajoutent k cela les oeuvrea d'ecrivains
Smlgeea tels que SelleziitsyB ou Marcenko et un certain
nonbre de souvenirs de guerre ou d*enigration d"L.uteurs inconnus, le plus souvent publies en France par des maisona d'
editions auJourd'hui disparues.
Quelques dictionnaires Mlingu.es courants sont 6galenent
u la disposition des lecteurs.

Les utilisateurs de ce fonds d'ouvrages en russe, scnt des
habitants de Villeurbanne d'origine russe (leur nombre est
cepe&dant en diminution) » des lyceens et des etudiants
apprenant le russe.

„27FOXER ORIENTAL
MiMIi&tiiAqm
23, Rte SaXat Ioron
Tel.|42 16 07

2°

|
mm «g*
|
|
«w
m*

11 s1agit dfxm v6ritable centre de documontation t apeCialiae dans I*etude de 1*URSS.
Le Foyer teieatel'est une iastitntioa qui depend de 1»
Eglise Catholique $ il y a deo organiamea eimilairee a Parie,
I-iilan, Bruxelles et Mswi©»#
JM blbllotlidque eet done priv6e{ c*est un cantre d*
Stmdes litturaires et religieuaes ouvert mm Stiadimts.# profoaseura et A toute persome ap6oialiaee dana toua l#a domainua qui touohent d 1*URSS. Lo droit d*iaseriptioa ae monte a 50 F.
Le fonda eat conatitufe prinoipalement de livrea en rua8e| naia on y trouve egalement dea ouvrageo duna toutea.lea
autmm languea parlSes daas les differeates republiquea,
Lea lecteurs diapoaent d*un fioMer matidres et d'un
fichier autears* leo livres aont en libre aocea selon un
olassement syateaatique par grands themes. Pour la litteratuy© ils sont classes ensuite par ordre alphabetique| pour
les atttres mtidrea hb aum&ro attribue au livre, plus ua
numero attribue au rayon (en ohiffreo arabes) permettent
do remettre chaque owrragi a sa plaoe (cea rnmi&ma figurent
aur les fiches)#
LE fonda s^Sldve d environ ?000 volumes et en 1975 la
bibliothdque a eu 150 leeteurs insevita*
Une claesifioation originale par granda thumea a 6te
adoptee i

- GenerulitSs :

blbliographies genurales ou sp6cialisees pour differents auteura, oatalogues de grandea bibliotheques (Bibliotheque Mnlne , bibliotheque de la niaison
de foletol)
IMloaophie s geaersle» rasse, religiemse» plus dea
ouvrages conceraant le probleme du marxisme et de 1'egliae.
w
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- Soienoea aocialee $ Scoaomie $ marxisme, droit
ruese et droit ooopard t en particulier entre les diff6rezitea ropubliques de 1'URSS•
- IMlologie i toua les principaux dictionnaires
classiquea, dee dictiozmairea apeoialiaes ecientifiquea ,
techniques, juri^iques, medioaux
» dictionnaires
slavona, vieux russes et vieux elaves pour 1'etude des textes anoiene $ gracunairea, textes bilingues et manuels.
* Beaux Arfes i architecture, peiature et surtout
une colleotion importante d*icones et d'ouvrages de tou»
tes sortes permettaat de les etudier.
• Lltt6rature i

- g6nSralitSs s dictionnaires de la

langue de certains auteurs (Puakin, Gogol1
pediea litterairea, theatralee,..

encyclo-

~ Oeuvree completes do toua lea ecrivaina russes et eovidtiqeee.
- (Traduction dfoeuvrea fragaises en
ruaae.
- Textea anciena originau* (Bylinea,^
Bit d*Igor) (2)
- Hiotoire i encyclopedies hietoriques, oeuvrea completee dea grands hiatoriens, histoire rusae et btzantine,
histoire religieuse. La bibliotheque posoede egalement dea
oeuvres anciennes re4dit6es actuellement en Finlande. En
effet» a 1'epoque dea Taars, il y avait en Bussie troia
grandes bibliothequee § Saint-Pet#ersbourg, Varsovie, Helainki. La bibliothdque de Varsovie a brule presque entierement pendant la guerre, la bibliotheque de Saint-Pet^ersbourg
devenue bibliothdque Saltykov..Scedrin refuse de commimiquer
i 11etranger un certain nombre d^ouvrages publiea avant la
ruvolutioni 1g bibliotheque nationale d^Helsinki a donc deeiS6 de publi«-dda oeuvres indispenaablea a 1'etude de l*histoire russe,
~ Geographie i atlas» cartes, ctudes physiquee et
eoonomiques, dossiers reeents^St & jour aur 1'economie sovietique.
(1) voiv noto p. 15
(;.:) Dit d* Xgor $ recit epique de la russio anciemie
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- Religion i toxfces de conciles, aermona de vieux
Bonasteres» lit^urgie rusae et akfoime» grecque, manuaerits raree et preeieux*
II n'a pas ete possible d^obtenir de renseignements sur les
aehatsi ils sont eentralis6s a Paris.
La bibliothoquo rogoit quolquos periodiques $
- ..vl&Ma (La flacmie) literaturno-hudozestvennyj i obseatvenno-politi<^eskij sbo«iik ( recueil litteraire et eztis~
tique et socio«politique)

Sula
1 9 4 6

—
v

'X S S I

0 5 5 1 - 0 0 8 2

-Zuyaal fioakofake.l patriJaMi.(Revue du patriaroat de
Eoseott)
19D0 —^
ISSl
0044WI-555
IjQ bibliotheque est egalement abonnee & Ruekaja I-Jyal1 et a
1g .>ravdae
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ASSlU-LvHOl PHANCE-URSS , Bibliotheque
o, iiuo Uully
I&on
Tal. $ 89 48 58

BiMiotheque geree bene¥Olemeat p&r les manjebres de
1* assoeiationi tous les ouvrages et tous les periodiques oont des done, venant directeineat dHillSS.
Xa bibiiotheque possede environ 1200 volumea ( litterature,
theatre, aciences et techniques, art, encyclopedies, dictionnaires olasaiquee et techniquee). Ils sont en libre accus,
nais classCa yar ordre alphabetique d'auteur.
Oa peut eniprunter egalement des bandes magnetiques destinees
a 11 apparentissage du russe.
Lg Mbliotheque ost ouverte aux adheronts de !•Association
Eranoe Urss; la cotisation etant de 30 F, et de 12F. pour
les etudiants. Elle est neattmoino 9. lc. visposition des par»
ticuliers et dea entreprises a qui , moyennant finance, elle
fournit des ouvrages, des renseignezaents ou des traductions.
Les lecteuro do lu bibliotheque sont des utudiants apprenant
le russe et un certain nombrc d1.inigres russes ou sovieti~
quee.
Periodiques
- Arhitektuxa SSBl ( Llarchitecture en UBSS)
Gtoaudarstvennyj komitet pro
st»itel* stvri i arhitekture i sojuz arhitektorov, Moskva

-4
le

ISSl 0004—1939

- Fiz (fizkul'tura i sporfc) (IGn culture physique et

Sp03^y~--~-~

z-.omitet po fizkul'ture i sportu pri sovete ministrov SSSR,
oolara

1970

ISSN
w

0015-532X

lotesstvo (L'art)

fiinisteretvo kul1 tury SSSR, sojuz hudo&nikov,
'1

Moskva
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i

C JM jouneese)
Sojuz pisatelej SSSR, lioskva
1965 —*
ISSN
:

0021-3235

- jcdlno (Lo cinesa)

1

www^
- Saena (lie changoment) megasine

1970
" Sovetslca.ia nodicina ( La medecine aevietique)
Akadeniija nauk SSSR, Hoskva

1969

—»

ISSl 0038-50??
(j.'vtat sovietique et

le a,roiiJ

Akadooija nauk SSSR, institut goaudarstva i prnva»
1968
ISSN 0058-5204

Koslcva

- Sovetako.ie sdravoohranenie ( Lu santC publique sovietique)
riinisterstvo zdravoohranenijat Moskva
1969

—»

~ Sport (Le Bport)
Kessdunarodnaja kniga, Moskva
1969 —*

ISSN

0058-5239

ISSN

0058-7908

* ^e&tr t ^urnal dranaturgii i teatra (Theatre, revue
d'art draciatique et de theatre)
ninisterstvo kul1tury SSSB, sojuz pisatelej, Moekva
1965 —*
ISSi 00', i wu???
- Vcgtnik ajialenii naul> MSB (,.C ciessager de 1'Academie
des sciences de 1'IJRSS)
Akadeniija nauk SSSlt Moskva

ISSL 0002-5555

1969

- Yoprosy ohrany giateriastva i dotstva ( x.es questions
de la proteetibn do la nere" et de 1'enfant)
rilnlsterstvo zdravoohranenija, Hoskva
1969 —»
ISSN 0042-8825
(La vie et l'art)
*

69

V

- Zurnal vyssej norvnoj dejatel^noati imeni Pavlova
(Hevuc Jva activites nerveuses superieures de Pavlov )
Akademija nauk,, otdelenije fiziologii, Moskva

1969

—*

ISS! 0044-46??
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i v. uib .otheque regoit ogalemeat depuia 1960 un certain
nombre de quotidiens, dont elle ne conserve que l'ann6e en
cours 8
- Izvestija
~ Literaturnaja gazeta
» Pravda
- Trxid

-33-

CESfSB m.Twmxqm m

CUIR

Contre de doeuaeatatloa
181, aveatte Jean Z&mSe
I<yoa 7®
®el# i 72 55 61 A 65
ee|w|'«w0*yip»

La bibliothdque est PSSEZREE aux iBgeaieurs et eliercheurs de 1'entrepriee*
Elle diepose de quaSze treAuctemrs docuoentedietee»
dont iia cpSeialisS dans le ruese qui poureuit ea femnation
a 1'univere£te$ il dApeuille^ enalyae et r&euioe loa p6afiodiquee ruaees re^ue»

En plue dea rewes». il y a une vingtaine de liwe» en
russe obtenue par don ou eehatige, a la suite de relatione
persoBriellea noti6e8 eatee ingdnieure frangaia et ruseee I
1'oooaeion de ©©ngyis». Ces ouvrages sont trda iapertants et
trda prScieux ear il eet pratiquement iapoeaible de se lee
procurer en Pranoe, etant donne lea faiblee tiragea delluditioa eovidtique»
PSriodiquas I

^ rugae

, »
- - • v»
» teteelogiia legkoj
auperieurss. teehnologie de 1'induetrie Mgere)
Akodemija aauk tateaiB8k#| SSR f Kiev
1962
ISSl 0021-5489
1 (L'industrie de la
ohaueflusre sa c ..
Ctoeudaretvennyj aawa9»SeM,ieskij fcemitet SSSl, Moekfa
1965
ISSl 0023-4554
En anglaie
( Trad, de
prikladnada bioliisijB i microbiologida)
Conaultant BiBew York
1965

ISSl 0005-6858

-54-

800IBSB IHOIE I-OUIEHC i Gentre de reeherches Garrieres
rue des Freres Ferret
Saint- FOBS

fel i 70 92 5*
|
«i
|
|
W
|
M>
Wl **

Mbliothequo aestiaee aux chercheurs et aux ingenieurs
tli cvntre do recherches; lea personnes venant de l*exterieur ne aont admises a consulter des ouvrages et des periodiques qu•u titre tout a fait exceptionnel.

En ce qui concerne le rusae, le fonds ae compose exclusiveir.ent de periodiques, les livres etant trop vite depasses
dans ee domaine de la recherche de pointe.

Quelques i:v- u.icura connaisaent Buffisaminent le russe pour
comprendre ies articles. Lorsqu'il y a besoin de traductions
elles sont confiees a un ingenieur chimiste, liaadicape physique qui a appria le russe.
Jusqu'a 1'annee derniere, un des documentalistes du ccntee
qui parlait le russe, faisait des resumes ou des analyses
d'articles a 1'intention des ingenieurs; il vient de prendre sa retraite et son remplaceiuent semble poser un probleme

11 n'a pas ete possible dlobtenir des renseignonents sur les
achats qui sont centralises a Paris; j*ai simpleme&t pu
savoir que oertaines restrictions de budget ee sont , en
1976, portees sur les periodiques russes , entrainant des
cessationo ci1 abonnements.
Liste des periodiQuea t
En russe
- Elektrohimija (electrochimie)
Akadeniija nauk SSSK, institut elektrohimii, Moskva
1968
ISSN CM-24—8570

-35-

scrija himiceskaja
(Iiapports de l^Acaddmie des Sciences de 1* URSS)

Akadeoiia nauk SSSR,

Moskva

ISSN 0002-326%
serija hiniceskaja
(Bu1Iotin <io IVtcademie des Sciences de 1'URSS, chimie)
Akademija nauk SSSR, Moskva
1962 —>
ISSN 00
(La tochnique medicale)
1963-4

Kiaisterstwo sdravoohraaeiiiia,

Koakva

ISSU OCXt-7-661 ?
- Neftehimi.ja (La chimie du pStrolo)
Akademija nauk SSSE, odelenije obeej i tehni6eskoj himii,
Koskwa
,
ISSi 0028-,d421
(Les masaes plastiques)
Goeydarstvennjrj kositet po himii SSSR
.-'O
ISSl 055^-2901
,v72

(Les progrCo d u lc cliiaie)
Akademija nauk SSSR, ?'oskva

1966 —•

ISSIf 004-2-1308

- Vor>rosy i^obretatel'stva (J-eo questions de 1'invention)
Gosudarstvenyj Ivomitet pri sovete ministrov SSSH, 1'oskva

19?1 —>

ISSB 0514-74-92

— ijHw»w-ww»vi»»*ijw.wj.ti<<
, zurnal toox^otjL"*
ceslroj i al.cperimental'noj !limii (if-o.0 combinaisons a grosses
molecules)
Akaaemija naiak SSSR, Koskva
Partie A 1961 —»
ISSN 0042-9368
Partiu P 1§68 —»
( iievue de chimie generale)
Akademi^a nauk SSSR, Moslcra

1947

—»

Akademija nauk SSSR,

196?

ISSl 0044-4571
(Revue de chinic organique)

Hoskva

ISSH

0;.07 4-80

En anglais
- Soviet elegtrochemistgy ( trad. de elektrohinija)
Consultant Bureau, Hsw York
1966 —*
ISSN 00;.;-y 38?
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- Bioaodical cmione&lng( biomedicinskije materialy)
Conaultant Bureaut
. , y J —*

New York

ISSl Cvub-.,v;0
- Bulletin of the acadey/ of science;; of 03S1 (trad. de

izyesti^tTlSaliE
Allerton .. ress INC,

1961

Kew York

—f
ISSl 0001-4521
v- Jottrnal of aaaLytical ohetoistry (trad. de zuraal ana-

liiiceekod himii)
Conaultant Bureau, le* York
"<9t»2
'
ISSN 0021-8766
- Joumal of arjplied chemistry (trad. de zurnal prikladConsultant Bureau,

1958 W

lew York

ISSl 0021-888X

obsej himii)
Consultant Bureau, Nev York
ISSl Offi2«12f35
- Kinetica and catal.yaia ( trad. de kinetika i kataliz)
Consultant Bureau, New York

1968

ISSl 0023-15»

- PoLymer soi.encea ot USSR ( trad. de vysoako-tnolekuljarnije aoedinenija)
Pergamon iTeaa, New York, Oxford
1960
ISSN 0035-3950
try ( trad. de doklady akaclemii! nauk, Berija himiceakaja)
Conaultant Bureau, New York
19 >3 «—>
ISSN 0012-50^*6
- Ruaaian ohemical reviewa ( trad. de uapehi himii)
Chemical Soeiety, tonfioa
1960 —>
ISSN 0036-021X
- Soviet plaatica ( trad. de plasticeskije maaay)
Rubber and Technical preaa IZED, Tenterden (Kent)
1962-19?4
ISSl 0038-5727
——
^t , - .
-- de teoreticeakaja 1 eksperioeiifil^iaJ& hiaija)
Paraday Preaa, New York
1965 —*
ISSN 0040-5760
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IBOSE PEOGIL
Centre de documentation
2, avenue Jean Jaurcs
Decizies
$el. i 49 28 10
-l-l-i-l-

Goiame touteo les bibliothequeo d'entreprioea, le centre
dc vocumentation ne possede que dec periodiques en russe.
Les livres oont difficiles a trouver et rapidenent depasces.
hii biblictheque est destinee aux ingenieurs et chercheurs
de 1'entrcprioe. Ils ont a lour disposition deux traducteurs speeialises, attaches a Baison qui traduisent les articles par ecrit a leur donande.
Periodiques t
En russe
- Izvesti.ja akademii nauk SGSR. serija himiceskaja
(Bulletin de 11Acadeaie doo . cicnces de 11URSS, ehimie)
Akademija nauk SSSB , Hoskva
1956 -*-(il ncnquv
>60) ISSl 0V02-3553
•

- .iiiniceska.la prom.yslennost'(L'indu3trie chimique)
r-Iinisterstvo promyslennosti pri Gosplane SSSB t I-loslcra
1961
ISSl 0023-11OX
V
- Zurnal prikladnot1 hiali ( Sevue de chimie appliquee)
Akademija

1961

nauk SSSfi ,

f-oskva

ISSl 0044-4618

En anglais
- Journal of applied chemistry USSR ( Trad. de
prikladnoj himii )
Gonsultant Bureau, New York
1961
•
ISSl 0021-888X
- Joumal of reeiieral chemistry
nal obsej himii)

zurrtal

of USSR ( frad, de zur-
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Consultnnt Burean, New lork
1v64- -y-

ISSl 0022-1295

- Ruasian .iournal of i:h.ysioa.l ehemiatry (Irad*
v
zuraal fiaiceskoj hiraii)
Chemical Soeiety , London
1974
ISSN 0056-0244
-/

-39SOCIETE UGIIE KUIHMAN
Centre de documentation
Rue Henri Moissan
Lyon

feX, s 51 51 51

La bibliotheque est aestinee BBX chercheurs et ingenieurs
de 1* entreprise•
La bibliotheque ne possede pas de livres en russe.
Quelques ingeaieurs connaissent auffisaiai:,ent la laague ruese
por comprendrc loa v.rticles| pour les autres un traducteur-documentaliste speeialise dans le russe et 11allem^and
depouille les troia revues russes regues et fait des rosumes.
Ges trois revuea sont indispensables au travail sur placei
pour les autres, on utilise les rcsuaes des "Chomical ,abstractsnet, lorsqu'un article interesse un chercheur, oa
le cora-ande sous forme de photocopie ou de microfilm.
Pour 300 comnaaades, la bibliotheque s'adreese au Uentre de
documentation du C*l.IUSe ou, plus volontiers a la British
Leiiding juivision qui donne satisfaction plus rapidement.
Puriodiques i

En rusoe
- Izvesti.la v.vs.yh nceteyh gavedeni.1 ( Bulletin de
Superieure)
Otdelenije cernoj oetalurgii * Grdzokindze
i965 —$>
ISSl 002l«:i4;58

l$£eole

- Cwetnye metally (Les metau* non ferreux)
Akademija nauk SSSR, Moslcra
1 9S3
Ovotna.la iaetallopA,1a (1'etude dee cietaux non ferreux)
iiaucno tehniceskij proizvodstvennyj zurnal ministerstva
cvetnoj metallurgii SSSE , Moslrva
1961-62 -r
w
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En aaglais
- Journal of RDplied otoaigfcy OSSl

v
(Irad. do zurnal-

prikladnoj iiimii)

Go^zisultazyb Bureau, lew York
1956
V

~ JO\AI%ILJ. o; : enaral

zumal obfSoJ hindi)

ISSl 0021^8881

obegiisteY of PiSi (Srad. de

Co^nsultant Bnreaut ie« Tork
1V>G —^

ISSl 0022-1295

- Collot .Ioumal of USSR (Trad. de kolloidnyj zurnal)
Coffasultant Bmreaut l.ew York

•»'936

ISSH 0010-1303
- iviaetiks and eatalysie (Trad. de kinetika i kataliz)

Cocjneultant Lureau, lev York

1960 -»>

ISSl 0023-1584

- Polyaux' ociencec o.f JSSR ($rad. de vysoko-molelcyljarnye soedinenija)
Pergaiion Presa t Hew Tork t Oxford

1960

ISSi 0033-5950

- ro&ofcflingo of tL-.e Aoadencr of ociences of tfSSR* chenietry ( Srad® de doklady akadonii nauk GSSE, serija himi

ceskaja)
Co^naultant Bureaut
-1956

New York

—^

ISSN

0012-501 o

zurnal organiceakoj himii)
Chemical society, London
1961 -*•

ISSl

0056-0256

zumal fiziceakoj himii)
Chemical Society» London
1965 —r-

ISSN

0056-0244
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• SoviBt .louxiial of Kon fon-ous (Trad. de cvetnyje me~

tally)

Primary sourees, Sew York

1975

ISSl 0058*5^-84

- Soviet plastioa (!Trad. de plasticeskije massy)
Bubber and tectmical press LTD, Tenteiden (Kent)

•1 -;G0

—*•

.

ISSl 0058-572?

~ Soviet rubber teohnology (Trad. do kaucuk i rezina)
P.G. Williams,
1969

Croydon (Surrey)

ISSl 0058~>ri08
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Bibliotheques ou Centroa de doeumentation
ae possedant qu'un ou deux p6rlodiquea en russe

39 boulevard du 11 novembro 1918

Villeurbanne

fele ! 8* 54
- Kinotika i kataliz (La cinetique et la catalyse)
Akademija nauk SSSl , Moakva
1964
ISl»1 «»8811

gSiSES=Slg@l^toS-"SBl$g.S6ESSiS5Sg2Jean Oarries I<7on 2°

2, rue

:.r.»Bteo«o zaradno c -vi.svpe.lBkogo patri.larliego
ekzayhata (Mesaager de 11exarchat du patriarohe russe en
Europe)
-

Parls
1954

16, avenue du Marechal Foch. I$ron 6®
Tel. 52 B 26
~ VopgQgy onkolo«i.1 (Question d'onkologie)
Akedemija nauk SSSl s ijsdatel'atvo *medicinan, Moakva

1956 —
E88ti.8to$SSlti8.$TOe
de Bardilly Boully
2? 00

6| route
Tel. 55

- Sputnik (Le compagnon de route)
1972
Sggll-IgSlSBil-iBBlrieuTe^deg^Bibliotheguei
17-21 boulevard du 11 novembre 1918 Villeurbanne
Tel. 52 4? 58

- Bibllotekar1 (Le bibliothooalro)

Hoskra

Re<?u irrogulidrement depuis 19$5 (Don de la Bibliotheque
Nationale;

-43-

gsglg-gBBMiBis-Ss=gMsig=ielssSEisiie
43 boulevord du 11 novembre 1918 Villeurbanne
Tel, 52 98

37

*- Heftohimi,1a ( La cbimie du petrole)
Al:ademija nauk SSSl, otdelenije obaej i tehnioeakoj
Moekva
1970

ISSl

Mmii,

0028-2421

ISglgu§SgSti°S£i=,te.2SSSgSg|„8g»iffSg
25, route de Dardilly
fel.

Ecully

53 55 60
- Sputnil; (Lo compagnon de route)

1976
SfegS|gSI$g-I-Bhong=Pouleng=tgS$iles
B.P. 82-41
Tel. 69 35

G9555

36

I<7on Cedex 2

- Eimiceaki.le volokna (Les fibros khdLmiques)
I«Iinisterstvo promyslennosti . Moskva
1961
ISSf 0023-1118

- Polroeg acieaees of USSl
nije ooedinenija)
Pergamon Preas , lew
1960 -+>

Tork»

(Trad.

Oxford
ISSl

de

vysoko-molokuljar-

0033-3950
V

- Soviet Plaatics ( Trad, de plasticeakije massy)
Rubber and technical preas LTD, Tenderten (Kent)
1962
ISSl 0038-5727
V*

» Soviet rubber teohnology (Trad. de kaucuk
P.G. William Croydon (Surrey)
1959
ISSl 0038-5808

i

rezina)
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Conolusion
|«w»|«* J m»

m»

Gn peat dlvieer les bibliothcqnes reoenseee ici en
deux ©ategories $
- Les biblictheques d'Ctudef qu*elles soient univeraitaires, Bimicipales ou privees $ elles sont frequentees principalecieat p&r les etu&iants et les persorines s'interessant a la
laague ou a la civilisation russe.
- Los "bibliotheques d1entreprises ou de laboratoires qui
3'adresueire a un pubHo restreint et qui possederlpresque ex~
clusivement des periodiques.
11 faudimt j ajouter quelques bibliotboques privees
apparbenant a des particuliersf qui sont parfois fort riches
mais que je n'ai pu citer ici , par un souci^ de discrotion.
Dans le premier cas, la raison la plus souvont invoquee
pour expliquer ou excuser le petit nombre des livres en russe
ou 1'absence d'accroissement eott le manque d^utilisateurs, le
peu de demandes d1achat emanant de leur part et le manque
de competence des bibliothecaires pour le traitoment des ouvrages.
Dans le deuxieme cas on mfa toujours parle de aianque
de persoanel competent pour les traductions. Bans un certain
nombre d1entreprises ou de laboratoiros oii y'ai raanifeste ma
surprise de ne pas trouver de pSriodiques en rasse ( Elft Ber~
liat, l*Institut Meriemc »..) on a'a repoadu qu'il serait en
effet inWressant de seabonner mais qu'on ne disxx>sait de
personne pour traduire et oxpioiter les articles. A la soci6te Ugine-Kitiiloan 5'ai rencontre un traducteur de russe qui pa~
raiasait ignorer la presence & Xf©n d'otablisseiaents ou l»on
enseigae.it le russe soientifiqm , donc la presence de traduoteurs eventuels pour le renplacer.
Ce probleme_ de iHgnorance et do la non utilisation des
oompitences est confirae par un artiole de Dominique Baschenis, dans le mmmx-Q 22 de 1976 de "11 en&eiyaement du russe" $
"Les bosoins en ruese epecia.lisa dans les entreprises et les
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laboratoires clo la regi-on EiiSae^-Alpee11• II ecrit; nouammont i
"Le fait est que dans notre region, en ce monent, des beaoina
en russe specialiae se font tfour un peu partout,., II j a certainooent ua.e demande importante dans l'air nais le probleme»
dans ee zailieu oloisomia» anoiymie, diffieilement pcSnetrable
p&z* voie oj.fieieilet est de la cemer et de 1b CBiia,lis@r#w
I^ignoranoe aeinble toutefois pres.nte dos deux c8tes puieque
auoune des bibliotlieques d'enta?eprises posaeiant des diotionnsdrea spSoialises n*avait regu de demande de oonsultation de la
part de speeialiates do russe u:.a :i.-'ts ii leur laaisoii,
Si les livres russes semblent rares a Igron , peu lus et
peu exi'4t«ib s, cfest bien sur par un manque de oredits et de
conpetGziecs, mais auosi indoniableinent pO>2V un manque d^inforraation et ,-.o coordination.

-46Index des poriodiquos en russe
clssses par ordre alphabetique de titres

A :
-Arhitektura SSSB

p»90

nm

3 s
- Bibliotvoar*

p»42

- Bjulleten ekaperimental1noj biologii i mediciny
- Buhgal'terskij ucet p. 16

C t
- Cvetnaja metallogija
- Cvetnije metally p.

p, 59
39

D 1
- Dea*gi i kredit p, 16
- Doklady akademii nauk SSSR

p. 6$ p#55

E 1
- Elektrohomija

p.

54

- Ezegodnik gazety "1160"

p. 24

F 1
- Finansy SS8R

p.

16

- F.I.Z.t Fizkul1tura i aport

p,

50

G 1
• Goologija i geohiaija gorduftih iskopaemyli p»
-* Geologiceskij ebomik p, 22
~ Geologiceakij zurnal p. 22
H|
- Hioiceskaja proByslennost• p. 57
- Hizaiceskije volokna p. 45

21

p,9

-/}7-

1 8

p* 30
- lavestija p» J2
- Izvestij.x a-iacitMttii nauk$ serija hiniceskaja p» 35|F• 57
- Izvestija akadenii naulc kazaliskoj SSB p, 21
~ Izvestija akaclsnii nauks otdelenij© matematiceskih i
esteatvennyh nauk p. 21
- Izvestija vjsjb u.eebnyh savedeni3 , tetmologija legkoj
promys,1eimosti p. 35
- Izvestija vysyh ucebnyh zavedenij , cernajG znetalurgija
- Iskusr»tvo

P«

59

J $
- Junoet®

p.

51

K i

p. 24
Kievskaja mysl' p« 24
kinetika i kat&liz p. 42
Kino p. 51
Kolokol p. 12

~ Ke.spij

«
-

- Xoiimersant p. 24
» Kozovenno-obuvnaja promyslennost1

p.

55

L:
~ Literaturnaja gazeta

p.

52

n I

- Mectieinekaja tehnilta p. 55
» Mehanizacija i avtomatisacija upravlanija
- Mineralogiceskij sbornik p. 22
1:

- llaealo

p. 25

- Narodnaja volja

-

p. 25
Sase slovo p. . 5
lefteMmija p. :)5 1 p* 45
Novoje vrenja p. 25
Novyj mir p. 16 $ p. 25

p.

16
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P I

- Xaleontologieesldtg sbornik 1'vovskogo uiiiversitete p.
- rianovoje hoajaistvo p» «6
- 1'lOJBjR

V

p.

2^

- Plasticeskige niasoj p, 55

- iTavdla p. 29 $ p, 32
E $
- Reo1

p.

.'•:5

- Eeklama p« 16
- liusskaja sjsl' p» 16 $ p. 29
S i
- Satiriceskije zuraaly N.l. Novikova
- Sibirskije drovnoati p. 19
~ Smona p. 51
~ Sport

p.

p„

12

51

*
-

Sputaik p. 42 ; p. 4-5
uovetskaja arheologija p. 12
Sovetskaja med,ieina p. 9 ; p. $1
Sovetskaga potrebitel1skaja kooperaoija p. 17
~ Sovetskoje goaudarstvo i pravo p. 1,.-. ; p, 31
- Sovetskoje zdravoohranenije p. 51
- Svobode p. 25
T $
~ ffeatr p. 14 ; p. 51
- Teatral^naja zizn1 p. 14
- r2rud p* 32
- (Prudy geologiceskogo inctituta p, 2?2
- Srudy geologiceskogo instituta p. 1-2
v
#
v
- Srudj n&ucno-isledovatel1 slcigo cooloproraavedocnorro
institute p. 22
- Trudy paleontologioeskogo instituta p. 2;::
V
v
- Trudy vsesojuznogo nnucno-issledovotel'skogo geologi~
eeskogo iastituta p. 22
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U I

- Uspelii liimii
f i

p. 55

- Veetnik akademli nauk B8BR p.6 j p. 3*1
.Vestnik leningradskogo universiteta p* 15
- festnif rooekovskoeo universiteta, serija filologija

P. 13

- Vostnik moakovskogo univcroitebu, serija istcrija p.
- Vestnik moskovakOBO univercitetn, serija pravo p. 15

- Vestnik russkogo zaradnogo evropeiskogo patriarbego
elcaarhata p. 42
- fizamtiaskij vremennik P« 10
- Voproay ekonomiki p. 15
- Voprosy istorii p. 15 I P« 17
- Voprosy izobretatel*stva p. 35
- Voprosy jaaykovanija p. 13
- Voprosy literatnrgr p» 1?
- Voprosy ohrany materinstva i dotstva

- Voprosy onlcologii

p, ;i1

p. 42

Z|

-

Zizn* i iskuoatvo p. 31
tioologioeskij sumal p. 6
aui-nal eksperiraental*no^ i teoreticeskog fiaifi
Zurnal mikrobiologii i epideiaiologii p. 9
- Zurnal moskovskogo patriarhii p. ;_9
- Ziurnal nancnoj i prikladnoj fotografii p. 6
V

v

p.

- Zumal obsej biologii p. 6
- Zurnal oboej iiiaii p. 6 ; p. ^9
- Zirmal orgariioeslcoj himii p. 35
- Siirnal prikiadnoj himii p. 37
V
~ Zurnal tetoicouLoJ .fiziki p. 6
- Zurnal vysej ncrvnoj dejatel'nosti imeni Pavlova p.
v

-50Index dea traductione anglaises des periodiques
russes, classees par ordre alphabetique de titrea
«•s—l—S—lwSw>

A l
- Applied biochemiatry and microbiology

p» 33

B i
- Biomeclical engineering p* 36
- Bul...etin of the Academy of Sciencea of USSR

p» 7t p, 36

C i
- Gollold journal

p. 40

D :

• Doklady Mologieel sciences

p* 10

J l
- Journal of analjtical chenistry p. 36
- Journal of arplicd chonistry p. 56 | p. 3? I P« 40
- Jouraal of general chemistry p*7|p. 56 § p. 37 1 PAO
K|
- Kinetics aad catalysis

p. 36 $ p. 40

P t
- Proceediags of the Aeedeaiy of Seieiices of UBSR p, $6 $
p. 40
- Polyiaer sciences of ISSH p. 36 | p. 40 ; p. 43
1 s

- Kttssian cheniical review p. 36
-» Bussian journal of inorganio ehemistry p. 7 ; p. 40
• Russian jouznal of phisycal chenistry

S i
- Soviet electrochemistry p* 7 I
- Sovlet jouraal of aon ferrous p. 41
- Soviet physies cristallography p. 7

p. 7 $ p. 58

-51-

Goviet pkyoics dokladj p. ?
- Soviet physica J.E.I.P. p. 7
- Soviet phyaicB solid state p. 7
- tioviet physics tecbaical pliysicu
8
- Soviet physico mspehi p. 8
- Sovict plant phyciology p. 8
« Soviet plasties p. 56
|
P* 4-1 $ p» 4-5
- Soviet rubber tcchnology p. 41 ; p. 43
-

- Theoretleal and. experimental chenistry

p. 36

Index den j riodiques en frnnnnis clasi;es
par ordre alphabetique de titres

- Cahiore du inondo russe et sovietique p, 15
- Cornpte rendu du la oomisiion imperiale d^archeologie

p. 18

-52-

ladex des periodiquea russes classes
par ozxlre slphabetiquo do raetieres

Actnalit-f ;
- Izvestija

- Junost'
- "r'lai:da
- Eravcia

p. 32

p. 31
p» 29
p. P-9 I p. 32

- Husskaja xsysl1

p. lu 1 p, 29

- Sciena p, 3*1

~ Sputixik v*42 ; p. -1-5
Arts 9i si>ectacl3s $

- Ariiitektui-a S3SR p. 30
- Iskusstvo p # 30
• i-lino p. 51
~ Sibirekije drevnosti p* 19
- Sovotskaja Erlieologija p» 12
- 1'ocbr

p.14- $ p. 51

- featral^naja zisn*
- Zizn' 1 islrasstvo

p.14
p. 31

- ?izantijski| •rreaermik p» 19
BibIi otIi ec oiioaie t

- Bibliotecaz1

p. 42

CMi.ic :

p. 37

- Boklady akademii nauk SSSE pe 6 $ p, 35
- Elelctrohimija p. 34- HiBiiceskaja promyslenncst1 p. 5?
v
- Hxinieeskije viloloia p. 4-3
- Izvestlja akadecii nauk, serija himiceskaja p. 55
~ Kinotika i kataliz p. 42
- Keftehimija p. 55 1 p. '»5
- Uspehi hiisaii p. 35
- Zunial obsej himii P- 6 1 p. ;:»>
- Zurnal organiceskoj himii p. 35
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- Zurnal prikladnoj hiiiii

p. ;'7

Broit i
- Sovetskoje goaudarstvo i pravo p. 12 $ p. 31
- Vootnik moakovakogo universitcta, aerija pravo p. 1$
Economie i
- Den'ci i kred.it

p. 16

- IMigBl1terskij ucst p. 16
- Fiziansy S8SH p. 16
~ iiehanlzacija i avtomatizacija upravleniga p. 16
- Planovoje hozjaiatvo p. 16
- Beklama p. -u
- Sovetskaja potrebitel'skaja
- Voproay ekonomilci p. 13

koopcracija

p. 17

Geologie :

p. 22

-

Geologija i geohimija gorjuhih iskopaemyh p. 21
Geologiceskij cbornik p. 22
GeologiceskiJ zurnal p. ,::2
Isvestiga akademii nauk ki..sahskoj SmR p. 21
Mineralogiweskij abornik p. 22
Paleontologiceskij sbornik 11vovakogo universiteta
*

- frucly geologieoskogo instituta p. 22
- frudy geologiceskogo ;lEatituta p, 22
- Trudy naucno-isoledovatel'skofjo geologoraavedocnogo
inetituta p. 22
- Trudy paleontolo^iccnl.ogo instituta p. 22
- Trudy vsesoausnogo naucno-isrjledovatel'skogo geolov
gieeskogo instituta p, 22
Histoire i
V

V

- Bzegodnik gaaety "Hoc1" p.
- Kaspij p. 24
- Klevskaja mgrsV p. 24
- Kolokol p. 12
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p. 24
lacalo p. 25
larodnada volja p.
V
Sase alovo p. 25
lovoje vremja p. 25
leo* p, 2,5

- Kommersant

-

~ Satiriceokije zurnaly 1* I. Ilovikova p. 12
- SisMrakije drevnosti p. 19
- Svoboda p. 25
- Veetnik moskovskogo universiteta , serija istorija p»1J
- fisaatijskij vromennik p. 19
- Voprosy istorii p. 1 $ j p. V/
Industrie

1

- Cvetnaja metallogija
- Cvetni^e metally

p. 39

p, 99

« Himiceskaja proiayslenaoet1 p. 37
, « lavestije vyayh ucebnyh zavedeni# , tehnologija legkoj proiayslennosti p. 39
- laveotija vysyh ucebnyh savedenij, cernaja metalurgija
P;
V

V

- Kozevenno-obuvna.ja promys1en:10stf
- Voproay isobrotatel'stvn p, 55

p. 33

Mtterature et liaguisticme $
- Mtoraturnaja gaseta p. 32
- lovyj mir p, 16 j p. 25
- Batiriceskije aurnaly 1,1, Hovikova

p. i2

- Vestnik loningradskogo universitcta p. 1 5
- festnik moskovskogo universiteta, serija filologija
P. 15
- Voprosy jaaykovanija p. 1$
- foprosy literatury p. 1?

Kudecine 1
- Eedieinskaja tehnika p, 35
- Sovetskaja nedicina p. 9 $ p, 31

-55-

- Sovetskoje zdravoohranenlje p. J1
- Voprosy ohrany saterinstw i detstva
- Voproey onkologii p. 42

p. 5*1

- Zurnal nicrobiologii i epidemiologii p. 9
- Zurnal vysej nervnoj dejateVnosti imeni Pavlova

p. 5*1

Rellgioa I
- Vestnik ruaakogo zaradnogo evropeiskogo patriarhego

ekzerhuta p• 42
v
- Zurnai moskovskogo patriarhli

p. 29

Scienoes (autres que la chiiaie) : - Doklady akadenii nauk SSSB
p. 6 $ p. 35
~ Izvestija akadendi naulc» otdelenije BEitematioeslcih i
estestvennyh naulc. p. 21

- lcGticeokije massj p. 55
- Vestnik akadeeiii nauk SSSE p. 6 $ p» 3*'
- ZoologiBeskij zurnal p, 6
y
y
- Zumal elcsperimeatal1 noj i teoreticeskoj fiziki p. 6
- Zurnal obsoj bioXogii p. 6
- Zumal tehnioeskoj fiziki

p. 6

Sports I
-

Fiakul1 tura i sport

- Sport p. 51

p. 50

-56Index des periociiques en anglais ot en frangais
classes par ordre nlphabetique de matieres

p. 15

- Gompte-rendu cle la eoimission iaperi.tl. .Vcrvli ologie

CM,mie :
jouraal p. 40
of analytical chemistiy
of applied ehomiatry p.
of general cfaemistry p.7
- lulymer sciences of ESSE p.p6 ;
~ Russian chemical rewiew p. 58

-

Collold
Journal
Jour-nal
Journal

p, 36
36; p. 3?$ p. 40
l p.56 $ i.v/ $ p.40
p.40 $ p.43

- Bussian journal of inorganic chemistry p,? $ p.4Q
- Hassian «jourzial of phyeioal cheBistrj p. ? $ p. 38
- Soviet eleotrochenistry p. 7 1 P» 3')
- Soviet plastics p. 36 | p. 41 ; p. 43
- Soviet rubber teelmology p. 41 $ p. 43

- SEbeoretical and experimental cheiaistry p. 36
- Kinetika and catalysis p. 36 ; p. 40
Mtterature 1

- Gahiers du monde rusne te sovietique p. 13

Madecine 1
~ Applied Moohemistry and aicro«:inlogy
- Biomedioal ongine ring p. 36
- Doklady biological aciences p, 10
- Soviet plant physiology p. 8

- Kizietics and catalyais p. 36 1 p. 40
- Soviet journal of non ferrous p, 41
- Soviet physics cristBllograpliy
- Soviet physics doklady p, 7

p. 7

-

-57™

~
-

Coviet
Goviet
Boviet
Soviet

physics
p. 7
physioe solid state p. 7
physios teohnioal physi.es
phyeioa uapehi p. 8

p. 8

Sciences (autrea que chimie ot physique) i
- Bulletin of the Acadcmy of Scionces of USSB p. 7 § p.5<
« Prooe...diag8 of the Academy of Sciences of USSR p. 36

P e 40

- Soviet plant physiology

p, 8
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-IListe des etablisaenents ou le ruase
eat enseigne a Icron

SlllS9g5li$=,gHBS$ilS£
- Universite de Ityon II. 74 rue Faeteur, Lyon 7°
deliiiirsla?el
fel» i 62 24 93 poste 703
D.E.U.G. classique
D,E.U,G. Mliague
Licence clasaique
Licence "langues etrangdres appliquees"
C.A.P.E.S.
Agrugation
Russe commercial et technique

- Univeraite de Lvon II. avenue de 1'universite
Seotioa d'allemand Tel. $ 26 92 32 poste 420

Bron

U.V. de russe niveau II destinee aux etudiants ayant d v j a
fait du russe en 2® et 3° laague au lycee $ 2 Heures/semaine
~ Ecole centrale de Lyon , 6 route de Dnedilly, Ecully

fel, : 33 27 00
L1ensoignement de russe concerne un peu moins de 10% des

cluves et s'etend sur trois ans.
1® annee t niveau Sebutaat
2° annee i niveau moyen et stage en UBSO pendant les vacances
3° annee t niveau plus ul6v6$ I 1'issue de cette annee, 3 ou
4 eldves par an obtiennent des bourses de sejour d*un an en
UESS.
L'enseignement de russe donne ect u orientation scientifique
et economique.
- Ecolo Sunerieure de Chind.e Industrielle , 43 boulevard
du 11 noVemSre^^ffel. i "52" '98 37
Coure de russe pour debutants,^bption ; orientation scientifique.
11 concerne une dizaine d1eleves et est donne 3 heures par

semaine.

- Ecole Supegieure de Gonuaerce de Lyon. 23, route de
Dardilly Ecullyj Tol. i 33 3^ 60
C e»t la premiero azmee gusil y a un enseigncment de russo
A l'ecole$ il est deatiae aux eleves ayant deja fait du russe

-II-

au lyeee. Les cours aont fciitn en laboratoire avec cles bandee
oagnetiquee; lla concernent 6 elevca ot ont lieu 5 houroo 1par
semaine•
,

rxce Audin, Vaux en Velinj 5el.

{

ut/ixus y,- j^vux;,
rue Mau—
1
££ £r| 46

0*6st egalemeat la premiere aanee qu'un enseignenent de russe
est donne a 1'ccolej les coura, facultatifs aont donnuo en laboratoire a une diaaine d»6ilves| ils onfc lieu 2 houros par selaine,

A
ir?r7,y„r ^M*qMypg Jtua
A* LinsteinVilleurbannej Tel, i 68 81 1
Enseignement de russe destine aux eleves do toutes les dis~
ciplines § xl g1 t*git _ J,1 uno option facultative.
Les courst^niveau debutant sont donnes 3 heupes par somaine
3 a peu pree 25 eleves; L*enseigneaeat dure 2 ans.

saasattaesaa&sasa

~ Mc.ee Ampere«»Sa3ce» 31. rue de la Bourse„ T.von p°
fel» 28 06 60
'
*
» t~ % 3° languea plus 1° langue renforcCe (2heuros on F
plus)

Classes preparatoires.
2 professeurs
$el

~

'

Saiat Exupory. 28 rue de Henon Lyoa 4<

2° et 3° langue
1 professeur

-

Frems Lumiere. 50 boulevard des Etats
Unie
L
nia

I<yon 8° 5 Tol. : 72 82 44

2° langue
1 professeur
Herriot. 6 place Edgar Quinet Iyon 6°

Tole

2® langue et clasoes preparatoires
1 professeur
Tele

~

^lioti?e fieqnmiey;, 5? ruo de la Charite Lyon 2°

2® et 5e langues
2 profeaoeura

"* j^ZS^e.jjao,i.8saia^ , 93

rue Antoine Charial Lyon

3®

-III-

2® et 5° languos

2 profesoetirs
~ Igcee La uartlaiere , 9 rue des Auguatins Lyon 1°
fel, i
°
^

Classoa prepar.toiros
i professeuz*
- liycee teoimioue LR Karfialere 4° avezme La Duchere
Lyon 9° $ u?cl. t 55 56 01
^
2 ° longue, "grands debutants" (aec^onde = 5 heuros/somaine)
vlacoes pr6par&toiros, B,T,S,
1 professemr
- Isyo~c du. az^c. 1 boulevard Anatole France Lvon
Tel* i
~
-v
2° et 5° langueo et classes preparatoires
2 profesoeurs

6°

ItYoee ^alnt Just 21 rue des Fargea j,yon 5°

fele 25 15 29
1°s20t5® langues et clneces preparatoires

2 profeaoeurs
~ 0«E»^« loliecoiabe 10 rue de la Gaite Lyon 6°
Tel. i
WT
"
~
2° langue
1 professeur
ClOmeat Marot
l'el, I 5TW1W n 1
2° laiigue
1 profeaseur

53 rue Deleuvre Lyon 4°

- QJ& SM. J e . . a a. > e R a m e a u Boulevard do la ReDubliaue
Chonipagne au Mont d«Gr; t!?ol. : f;5 (/; G»,
2° langue
1 profesceur
-

BerbuBse

leari Earbusse . Soizette II . avenue Henri

Vaufcc eh^fellii^;'fel." 80 65 '5G

1° langme
1 profeaseur

ifeoa 26$ rue Stephane Coignet Lyon 8°
langue
1 professeur
2°

-IV-

- C ».E«13»

¥oo&diae

1'el. i 2', 3:: 39

(l

69 rue Vend6me Iatob 6e

2° laague
i profesaeur
ISgiil=B£iSlll.
Uc'

- Extemat glaeloa Rue Kichel Permt Lyon 6° ;24 41 ..„5
lj»ngue ( olasses de 4V ot ' )

- Bxteraat do la Trinit6 31 rue de sSee Lyon 6°
fel, 1 ?2 15 21
—"*
'
2® laague( classos de 2°, 1° et teriainale

ti
-Y-

Mferairies et Kaisoas d^edition frangaises
ou etrangdres specialisees dans la vente des ouvrages en ruase•
wSwS®wl*wSw®S,ee

- Be.s editours retrnis 11 rue de la Hoatagne Saiate Beneviiire
- EditionG EoaaB Goul
» gleeoa Press

-

4-0 B

2700 teoaa,weyf New York 1.:,-U0
Qreck street

Xibroirde dg GXobe

25

London V 1

2 rue de Buci Paris 6°

- Haisoa du livro otranKcr 9 rue de 1'Eperoa Paris 6°
- Mouton et Cie
- Mitions Ppsev

Kerklam

Hijswijk (ZH) Hollande

V. Giora cV>e* kc»

• rRiWiU-FuaT j

- Univeroity micro iiln A xerox company
Ana^^^ror^EcEIgaH^^S^I06
- XmCG presa AA. 0-ue, Ae Va»

(_{X.F.ft)

$00 Ilorth. Zoob road

S> .Qc v\t\h e-ve, . > <HUS V

Libraires et editeurs sp6cialises daas les livres d*ocoasion
ou lea reuditions do livres rares i
- Brawn l.'altor

D 4100

Mercator strasse

- BriAen Verlag B 4000 Aclcezstrasse
- Otto .Harrassovitg

Buisbourg 2

3 Dusseldorf 1

6200 Taunustraase

5

Wiesbaden

En effet» les livrea sovietiqu.es, aussi bien scientifiqueo
que litteraires paraissent a un tirage tres lirnite $ quel~
quefoia» oSrae, on fait VJIO souscription avant 1' vdition et
on n'edite que le nombre d^ouvrages correspondant au norabre
de souscripteurs| la raison officielle ds ceti.e conduite est
un problecie d1 auprovisionnetzent en papier en OKSS.
Profitant de cet etat de fait certaines i-iaisons speoulent
alors sur les livres en en aohetant de grosses quantites
avant ou des leur parutxon et en les revendant tres chor
lorsqu*ils sont deveaus introuvablesl

-VI-

Apres maintee recherchos confirmees par les direo dcs opocialistes de russes je oroie pouvoir affirmer qu'il n'y a que
deux librairies a Lyun, ou l'on puisse trouver im rayon de
livre russess
- jja Librairie Nouvelle, quai Saint-Antoine
qui offre un choix assez satinfaieont

Lyon 1°

- k Libgu.irie Gibert , quai Gailleton Lyon 2°
jo n'ai trouve que y titrea diffCrontsl

oxl

-VIIDcpouillement du queetionnaire
|-i—j—|—

J'ai duposo des questionnaires identiques a celui cijoint» dans les differentes sections de 11universite ou le russe est enseigne $ 3*' en ni envoye eux profesaeurs de russe dea
IjeGeg cites plus loin.
Iie suoces n'a • at» .»te Solatant • je n'ai obtenu qtie 2>
reponses sur une centaine de questiomiaires uistribues $ ce~
la peut §tre une ill.ustraticn du aonquv «'' intSret que les
etudiants et *•:»:, frofestieurs portent aux bibliotliequesl
Si les ryponses ont «te peu nombreuses» 011 peut» cependantf
esoeyer d*on tirer quelques conclusions 1
— 1° ouestion $

17 non 5 8 oui = i/4 des persoimes
interrogees frequentent la Bibliotbdque univeroitniro; e^est

ua resultat relativeiaent positif ponr une biblnotlieque qui
fait un reel effort pour le russe et les Is12g1-.es rares» Jfai
pu d'ailleurs reciaSfquer en disoutant avec quelqueo professeurs
que certains ae la frequentaient pas car ils semblaient igziorei» 1«etendue de sen foads en russe et les possibilites (surtout en natiere de recherche bibliographique) qu»il offrait*
- 2 ° question $ 2 0 non $ 3 oui

La biblxotMquo de l*institut de
iTtiixs ie iiwLiDre de re^onucs 111 cet
ficatif1 d1autaat plus qu'il est
£2*011 et les professeurs de lycee
ment.

langues seable moins frequentve,
pas sux.iisa.rit pour Stro oigni—
normal quc Xes ctudisnts de
ne s'y rendent pas regulidre—

-5° question : 19 non $ 6 oui
Sxx pcrsomies connaissent d1autres bi v j . i.« • uheques <1 Lyon pos—
sedaat des ouvreges ea russe 1 pour les six, ii s'agit f en
fait, de la bibliotheque du foyer Oriental, qui est , en effet
une tres bonne bibliotbdque specialisee• Quant aux autres res~
sources de Igron» en particulier en matiere cle pC-riodiques, elles semblent tout a fait ignorves,
- 4° question 1

25 oui

Les reponses sont etonnamment identiques.

-VIII-

U

II faut dire que les livres edites en UESB sont trea bon
marclie t,w , C, 20 F. on moycnrie) . II s'avere cependant difficiles voiro mime impossible de u 2 x. y procurer a Lyon et 1*
oii prefere apx,areEizaBWfc aller ou eorire a Paris pour oomsaader
un ouvrage plutSt quo de faire 1*effort d'aller voir s*il ne
se trowe pas deja a la bibl'.otiieoue •

i~h

"IX
Q U E S T I O N N A I R E

1) VOUS ETES : *
- Etudiant
debutant
16 cycle
2° cycle

D.E.U.G. classique
D.E.U.G. bilingue
Licence classique, C.A.P.E.S., agregation
: Licence "langues etrangeres appliquees"

- U.V. de langue commerciale ou technique.
Ghercheur ou etudiant de 3" cycle
Professeur

2) FREQUENTEZ-VOUS LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE POUR VOS ETUDES ET RECHERCHES CONCERNANT
LA LANGUE OU LA CIVILISATION RUSSE ?
Oui

Non

SI NON, POURQUOI ?

3) FREQUENTEZ-VOUS LA BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT D'ETUDES SLAVES ?
Oui

Non

SI NON, POURQUOI ?

4) QUELLES AUTRES BIBLIOTHEQUES LYONNAISES POSSEDANT DES OUVRAGES EN LANGUE RUSSE CONNAISSEZ-VOUS OU FREQUENTEZ-VOUS ?

5) PREFEREZ-VOUS, LE PLUS SOUVENT ACHETER LES OUVRAGES QUI SONT NECESSAIRES A VOTRE
TRAVAIL ?

MERCI

* - Rayer les raentions inutiles

(2

Franqoise BOISSIERE
Eleve-Bibliothecaire
a 1'Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques
17/21 Bd du 11 Novembre 1918
69100 VILLEURBANNE

Mai 1976

Je vous propose de repondre a ce questionnaire et de le remettre le plus
rapidement possible au Secretariat de la Section de Russe.
II a ete conqu pour permettre de mieux connaftre la maniere dont vous utilisez les bibliotheques pour votre travail personnel.
Les resultats feront partie d'une note de synthese que je soutiendrai devant jury et dont 11evaluation est prise en cdtnpte pour la d 'livrance du
diplome superieur de bibliothecaire.
Le titre en est :
"Les livres et les periodiques en langue russe dans les Bibliotheques de
Lyon".
Avec mes remerciements pour votre comprehension et votre aide.

NOHKE F B 1 46001
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BES

MAflEEES

Introducticn
B.L.li* DE IJJOE» aection scienees
BeI,U. cie lyca, sectioa neciecine
B.I.U. de lijQn» section lettres et droit, B......
B„I.u. dc I#oiis section lettree et drcit» Bron „
Bibliotheque de 1'Institut tie Laneues Slaves
Haison de 1'urient Mediterran6en /iiicien
Dfcpartenent des Sciences de la ferre
Bibliotheque aunicipalo de I^on
Bitoliothequo municipale de Villeurbanne «•„„„•
loyer Oriental
ilssocietioa franoe-UP.SS
Oentre de teeiiniLvue du cuir ••••«••#••••••••••••.

- Sociote Hhone Poulenc
«- oocijto -diono ijj?0£*il

„••„

p,
p.
p.
p,
p«
p,
p,
p,
p»
p.

5
9
11
1415
18
20
<23
26

p.

27

1

p. 50
p«

••....... p.
p.

J4
57

- Societe Ugine Etilhsan
p.
- Bibliothdques ou Oeatres de documentation ne possedant qu1un ou dsux periodiques ©a russe ••••••••• p.
~ Conclusion
..••. p.
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