
REGISTRE DE LA MEMOIRE DU MONDE 

Ukraine - Collection de musiques populaires juives (1912-1947) 

REF 2004-49 

PARTIE A - INFORMATIONS ESSENTIELLES 

1. RESUME 

Collection de musiques populaires juives (1912-1947). Phonocylindres de cire, transcriptions 
manuscrites et dactylographiées des mélodies et des paroles. Fonds 322, 190. 

La Bibliothèque Vernadsky (Bibliothèque nationale de l'Ukraine) est l'établissement du 
monde qui possède la plus grande collection de musiques populaires juives enregistrées sur des 
cylindres de cire d'Edison. Sa collection comprend plus de 1.017 cylindres qui portent chacun un 
enregistrement musical historique d'une durée de deux à sept minutes. Elle comprend aussi les 
transcriptions des mélodies et des paroles. Les enregistrements et les transcriptions ont été effectués 
entre 1912 et 1947, dans les zones où vivaient les Juifs d'Ukraine et de Biélorussie. 

La collection contient notamment le seul phonogramme authentique de la voix de Sholom-
Aleihem, ainsi que des enregistrements phonographiques de grands acteurs juifs comme Solomon 
Mikhoels, Benjamin Zuskin ou Lela Romm, et d'illustres écrivains comme Jehieskil Dobrushin ou 
Notke Lurie. Elle contient aussi des pièces instrumentales exécutées par le célèbre violoniste et 
compositeur Leo Pulver, qui dirigeait un ensemble instrumental juif.  

Cette collection de musiques populaires juives enregistrées sur des cylindres de cire entre 
1912 et 1947 n'a pas d'équivalent direct dans le monde. Elle a beaucoup influencé le cours de 
l'histoire juive et ukrainienne. 

Elle témoigne de la part prise par d'éminents spécialistes de l'ethnographie juive au 
développement et à la préservation de la musique populaire juive traditionnelle, et reflète une 
évolution théorique particulière dans les domaines des sciences sociales, de la culture et de l'art. 

La collection présente une valeur esthétique, stylistique et linguistique exceptionnelle. Les 
cylindres de cire d'Edison sont un type de support souvent employé à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle pour l'enregistrement des sons, et qui est aujourd'hui en voie de disparition. 

2. INFORMATIONS SUR L'AUTEUR DE LA PROPOSITION  

2.1 Nom (personne physique ou morale) 

Bibliothèque Vernadsky (Bibliothèque nationale de l'Ukraine). 

2.2 Relation avec l'élément du patrimoine documentaire proposé 

Dépositaire des documents. Conservation et recherche. 

2.3 Personne à contacter 

Irina Serheyeva,  
Directrice du Département du judaïsme,  
Institut d'étude des manuscrits, 
Bibliothèque V.I.Vernadsky (Bibliothèque nationale de l'Ukraine) 
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2.4 Coordonnées complètes (adresse, téléphone, fax, adresse électronique) 

Irina Serheyeva,  
Directrice du Département du judaïsme,  
Institut d'étude des manuscrits, 
Bibliothèque V.I.Vernadsky (Bibliothèque nationale de l'Ukraine) 
Perspective 40-richja Zhovtnja, 3  
Kiev, 03039 Ukraine 
Tel : 038- 044- 234-8256 
Fax: 038- 044- 265-5602 

3. IDENTITE ET DESCRIPTION DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE 

3.1 Nom et indications sur l'identité des éléments proposés 

Collection de musiques populaires juives (1912-1947). Phonocylindres de cire, transcriptions 
manuscrites et dactylographiées des mélodies et des paroles). Fonds 322, 190. 

3.2 Description 

La Bibliothèque Vernadsky (Bibliothèque nationale de l'Ukraine) est l'établissement du 
monde qui possède la plus grande collection de musiques populaires juives enregistrées sur des 
cylindres de cire d'Edison. Sa collection comprend plus de 1.017 cylindres qui portent chacun un 
enregistrement musical historique d'une durée de deux à sept minutes. Elle comprend aussi les 
transcriptions des mélodies et des paroles. Les enregistrements et les transcriptions ont été effectués 
entre 1912 et 1947, dans les zones où vivaient les Juifs d'Ukraine et de Biélorussie. Ils sont le fruit 
du travail méthodique de deux générations de folkloristes juifs d'Europe orientale, et rendent 
compte de la production des musiciens populaires durant les périodes prérévolutionnaire et 
postrévolutionnaire de l'histoire de l'Ukraine. 

L'idée de missions ethnographiques destinées à recueillir ces précieux documents vient de 
l'écrivain et folkloriste juif bien connu S.An-sky (1863-1920). La Société d'histoire et 
d'ethnographie juive de Saint-Pétersbourg a mis le projet en route avec l'aide financière du mécène 
Horace Guenzburg. Les premières missions ont eu lieu de 1911 à 1914. Outre S.An-sky, beaucoup 
d'autres représentants remarquables de la culture juive y ont participé: par exemple, le compositeur 
et musicologue Julii Engel (1867-1927), le folkloriste Zinovii Kiselhof (1878-1939), l'artiste 
Solomon Judovin (1892-1954), pour n'en citer que quelques-uns. En 1912 et 1913, avant la 
première guerre mondiale, ils ont exploré la Volhynie et la Podolie, mené des enquêtes 
ethnographiques dans ces régions, puis rassemblé et classé l'énorme quantité de données 
inestimables ainsi recueillies. 

Les participants à ces missions ont enregistré sur des cylindres de cire d'Edison différents 
genres de musique juive traditionnelle: chants sans paroles, pièces instrumentales, chansons, 
musique liturgique jouée dans les synagogues, musique klezmer, genres populaires peu étudiés 
comme le purimshpil. Ces enregistrements sont aujourd'hui une source presque inépuisable 
d'informations sur l'art et les traditions des Juifs ashkénazes du début du XXe siècle. La plupart des 
cylindres de cire sont restés en parfait état jusqu'à nos jours, ce qui accroît considérablement la 
valeur de la collection. 

Après la révolution, en particulier dans les années 1920 et 1930, les folkloristes juifs ont eu la 
possibilité de continuer le travail de leurs prédécesseurs. Cette période a vu le Centre d'étude de la 
musique populaire de la Section d'ethnographie de l'Institut de la culture juive de Kiev se mettre en 
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place sur la base des archives phonographiques fournies par de nombreuses missions   
ethnographiques, - missions désormais plus fréquentes, plus détaillées et plus étendues grâce aux 
efforts du grand folkloriste Moisei Beregovsky. 

La collection s'est enrichie d'apports précieux en 1930. Lorsque les archives phonographiques 
du Musée d'histoire et d'ethnographie juive furent transférées à Kiev, la fille de Julii Engel offrit à 
l'Institut les cylindres de cire qui avaient fait partie des archives personnelles de son père. En 1936, 
l'Institut devint le Centre d'étude de la culture juive de l'Académie des sciences de l'Ukraine ; et en 
1940, Antonia Kisselhof, fille de Zinovii Kisselhof, donna généreusement à ce Centre la collection 
personnelle d'enregistrements musicaux laissée par son père. 

Après la seconde guerre mondiale, les archives, qui avaient été évacuées vers Oufa, revinrent 
à Kiev où elles furent confiées au Département du judaïsme de l'Institut d'étude des manuscrits de la 
Bibliothèque Vernadsky (Bibliothèque nationale de l'Ukraine). 

La collection comprend le seul phonogramme authentique de la voix de Sholom-Aleihem (le 
Président de l'Ukraine a offert cet enregistrement au peuple israélien en 1996, devant la Knesset). 
Les archives de Kiev ont acquis en 1929 des enregistrements phonographiques uniques en leur 
genre des grands acteurs juifs Solomon Mikhoels, Benjamin Zuskin et Lela Romm. Elles 
comprennent aussi des enregistrements de la voix des illustres écrivains Jehieskil Dobrushin et 
Notke Lurie, ainsi que des pièces instrumentales exécutées par le célèbre violoniste et compositeur 
Leo Pulver, qui dirigeait un ensemble instrumental juif. 

Ce fonds est largement exploité par les chercheurs : folkloristes, critiques musicaux, 
conservateurs de musée qui préparent une exposition, documentaristes, historiens qui écrivent un 
livre ou un article sur l'histoire de la musique populaire juive d'Europe orientale. Pour rendre la 
collection plus accessible, on applique depuis novembre 1995 un programme étendu et détaillé de 
réenregistrement. Ce programme doit son existence à l'apparition d'une nouvelle technique 
d'enregistrement sonore élaborée par l'Institut des techniques d'enregistrement. Il s'agit d'un procédé 
optoélectronique qui permet de reproduire les cylindres de cire originaux sans endommager ces 
objets anciens, fragiles et précieux. Le réenregistrement effectué à l'aide de cette technique de 
pointe conserve toutes les nuances de l'interprétation originelle et donne un aperçu du passé d'une 
rare finesse à l'auditeur d'aujourd'hui. 

Cette collection de musiques populaires juives enregistrées sur des cylindres de cire entre 
1912 et 1947 n'a pas d'équivalent direct dans le monde. Elle a beaucoup influencé le cours de 
l'histoire juive et ukrainienne. Elle témoigne de la part prise par d'éminents spécialistes de 
l'ethnographie juive au développement et à la préservation de la musique populaire juive 
traditionnelle, et reflète une évolution théorique particulière dans les domaines des sciences 
sociales, de la culture et de l'art. Elle présente une valeur esthétique, stylistique et linguistique 
exceptionnelle. Les cylindres de cire d'Edison sont un type de support souvent employé à la fin du 
XIXe et au début du XXe siècle pour l'enregistrement des sons, et qui est aujourd'hui en voie de 
disparition. 

Bibliographie : Шолохова Л.В. Фоноархів єврейської музичної спадщини. – К.: НБУВ, 2001. – 
843 с.; Шолохова Л. Про фоноархів єврейського фольклору в Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові записки / НАН України. 
І-нт політ. і етнонац. досліджень. – К., 1998, Вип. 4. – С. 175-183. Береговский М. Еврейский 
музыкальній фольклор. – М.: ОГИЗ – Музгиз, 1934. – 268 с.; Adler I. The Study of Jewish 
Music: A Bibliographical Guide. – Jérusalem: The Hebrew University, 1995. – 87 p. 
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4. MOTIVATIONS DE L'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE/EVALUATION 
SUR LA BASE DES CRITERES DE SELECTION 

4.1 Authenticité 

Oui. La collection se compose de documents authentiques, dont l'identité et la provenance ont été 
solidement établies par des chercheurs de réputation internationale, spécialistes de la musique 
populaire juive : M. Beregovsky, S. Kisselgof, S. An-sky et J. Engel. Le Département du judaïsme 
en a publié le catalogue. L'identité des documents peut être confirmée par H. Mursina, 
P.I. Chaikovsky (Académie de musique de l'Ukraine), I. Mazievsky (Institut d'histoire de l'art de 
Russie, à Saint-Pétersbourg), L. Dubrovina (Directrice de l'Institut d'étude des manuscrits de la 
BNU, à Kiev). 

4.2 L'intérêt universel et le caractère unique et irremplaçable 

Oui. La collection possède une immense valeur historique et culturelle. C'est le fruit du travail 
méthodique de plusieurs générations de chercheurs talentueux et passionnés qui ont étudié la 
musique populaire juive en Ukraine, région où de très nombreux Juifs de la diaspora vivaient autour 
de centres religieux et spirituels fortement marqués par la tradition. 

La collection reflète la situation sociale et culturelle, les efforts et les aspirations d'un groupe 
durant une période déterminée de l'histoire de l'humanité. C'est une source importante 
d'informations. Premièrement, elle nous renseigne sur le patrimoine spirituel et l'art populaire des 
Juifs en nous faisant entendre les voix toujours vivantes d'une grande variété de communautés 
juives d'Ukraine, dont la plupart ont disparu. Deuxièmement, elle témoigne du formidable travail 
accompli par M. Beregovsky, S. Kisselgof, S. An-sky et J. Engel, chercheurs véritablement 
passionnés d'histoire et d'art populaire juifs, qui ont recueilli et conservé pour nous ce patrimoine 
documentaire. Elle est importante non seulement pour l'histoire des Juifs et de leurs traditions 
populaires, mais aussi pour celle de leur musique ; et elle se prête à toutes sortes d'études 
comparatives dans ce domaine. 

La collection est unique et irremplaçable. Sa disparition ou sa détérioration appauvrirait 
gravement le patrimoine de l'humanité. Elle a exercé beaucoup d'influence au niveau mondial dans 
une aire culturelle particulière: celle des cultures juive et ukrainienne. Certains documents de la 
collection n'ont pas d'équivalent direct dans le monde. 

4.3 Critères 

Epoque 1912-1947. Durant cette période, des missions ethnographiques uniques en 
leur genre ont eu lieu dans les "zones de résidence", aujourd'hui disparues, qui 
étaient assignées aux Juifs d'Ukraine et de Biélorussie. 

Lieu L'Ukraine, la Biélorussie, les "zones de résidence", aujourd'hui disparues, qui 
étaient assignées aux Juifs d'Ukraine. 

Personnes Musiciens populaires juifs, ethnographes, personnalités remarquables 
d'Ukraine et de Biélorussie.  

Sujet  La collection comprend plus de 1.017 cylindres qui portent chacun un 
enregistrement musical historique d'une durée de deux à sept minutes. Elle 
comprend aussi les transcriptions des mélodies et des paroles. Les 
enregistrements et les transcriptions ont été effectués entre 1912 et 1947, dans 
les zones où vivaient les Juifs d'Ukraine et de Biélorussie. Ces archives 
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reflètent une évolution historique et théorique particulière dans les domaines 
des sciences sociales et humaines, de la musique, des traditions populaires et 
de l'histoire. 

Thème La musique populaire juive. 

Forme et style La collection présente une valeur musicale, linguistique et stylistique 
exceptionnelle. Les cylindres de cire d'Edison sur lesquels les musiques 
populaires juives sont enregistrées, sont un type important de support 
d'enregistrement en voie de disparition. 

4.4 Rareté, intégrité, menace et gestion 

Rareté Le contenu des documents et leurs supports (les cylindres de cire d'Edison) en font 
des documents rares, vestiges d'un système d'enregistrement ancien et d'une période 
révolue de l'histoire mondiale. 

Intégrité La collection est complète. 

Menace La collection est conservée en lieu sûr ; mais nous devons être vigilants pour la 
maintenir en bon état, à cause de la fragilité des supports. 

Gestion Non. 

5. DONNEES JURIDIQUES 

5.1 Propriétaire du patrimoine documentaire 

Département du judaïsme,  
Institut d'étude des manuscrits, 
Bibliothèque V.I.Vernadsky (Bibliothèque nationale de l'Ukraine) 
Perspective 40-richja Zhovtnja, 3  
Kiev, 03039 Ukraine 
Tel : 038- 044- 234-8256 
Fax: 038- 044- 265-5602 

5.2 Dépositaire du patrimoine documentaire 

Le propriétaire du patrimoine documentaire en est aussi le dépositaire. 

5.3 Statut juridique 

(a) Régime de propriété Les documents sont la propriété de l'État. Des mesures 
satisfaisantes de préservation, de protection et de 
surveillance sont en vigueur 

(b) Accessibilité Satisfaisante 

(c) Droit d'auteur Le droit d'auteur appartient à l'État, qui autorise 
l'utilisation des documents dans certains cas 

(d) Administration responsable Irina Serheyeva, Directrice du Département du judaïsme, 
Institut d'étude des manuscrits, Bibliothèque 
V.I.Vernadsky (Bibliothèque nationale de l'Ukraine) 
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Perspective 40-richja Zhovtnja, 3, 
Kiev, 03039 Ukraine 
Tel : 038- 044- 234-8256 
Fax : 038- 044- 265-5602 

(e) Autres éléments Néant 

6. PLAN DE GESTION 

6.1 Il n'y a pas de plan de gestion. Mais la collection se trouve dans un bâtiment du début du XXe 
siècle construit spécialement pour abriter la bibliothèque. Ce bâtiment dispose du chauffage central, 
d'un système de climatisation et d'avertisseurs d'incendie. Il est surveillé jour et nuit. Les cylindres 
sont conservés dans des boîtes elles-mêmes cylindriques, spécialement conçues à cet effet. Les 
conservateurs s'en occupent en permanence. 

7. CONSULTATION 

PARTIE B - INFORMATIONS ACCESSOIRES 

8. EVALUATION DES RISQUES 

8.1 Le fonds est largement exploité par les chercheurs : folkloristes, critiques musicaux, 
conservateurs de musée qui préparent une exposition, documentaristes, historiens qui écrivent un 
livre ou un article sur l'histoire de la musique populaire juive d'Europe orientale. Pour rendre la 
collection plus accessible, on applique depuis novembre 1995 un programme étendu et détaillé de 
réenregistrement. Ce programme doit son existence à l'apparition d'une nouvelle technique 
d'enregistrement sonore élaborée par l'Institut des techniques d'enregistrement. Il s'agit d'un procédé 
optoélectronique qui permet de reproduire les cylindres de cire originaux sans endommager ces 
objets anciens, fragiles et précieux. Le réenregistrement effectué à l'aide de cette technique de 
pointe conserve toutes les nuances de l'interprétation originelle et donne un aperçu du passé d'une 
rare finesse à l'auditeur d'aujourd'hui. 

9. ÉVALUATION DE LA CONSERVATION 

9.1 La collection est en bon état. Elle se trouve dans un bâtiment du début du XXe siècle construit 
spécialement pour abriter la bibliothèque. Ce bâtiment dispose du chauffage central, d'un système 
de climatisation et d'avertisseurs d'incendie. Il est surveillé jour et nuit. Les cylindres sont conservés 
dans des boîtes elles-mêmes cylindriques, spécialement conçues à cet effet. Les conservateurs s'en 
occupent en permanence. 

PARTIE C - SOUMISSION 

La proposition d'inscription est soumise par 

(Prière d'imprimer le nom) 
Irina Serheyeva, directrice du Département du judaïsme, Institut d'étude des manuscrits, 
Bibliothèque V.I..Vernadsky (Bibliothèque nationale de l'Ukraine) 

(Signature) ……………………………….. 

(Date) …01/06/2004……………………… 
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