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Taras Chevtchenko est né le 9 mars 1814 
dans une famille de paysans serfs à 

Moryntsi, près de Tcherkassy en Ukraine. 
Orphelin à l'âge de 12 ans il étudie chez un 

diacre en montrant des talents pour la 
peinture. A 14 ans il devient un serviteur du 
seigneur Pavel Engelhardt. Il part avec lui 

pour Vilnius et Saint Pétersbourg.
Il y rencontre des artistes, notamment Karl 
Briullov qui vend dans une loterie une de 
ses œuvres ( le portrait du poète russe 

Vassili Joukovski) pour 2500 roubles ; ce 
qui lui permet d'acheter sa liberté

 le 5 mai 1838



  



  

Timbre de 
1921 

commandé par 
le 

gouvernement 
nationaliste de 

Petlioura Surchargés en 
1923 « poste de 

campagne 
ukrainienne » 

par le 
gouvernement 

ukrainien en exil 
en Pologne

Timbres de 
bienfaisance dits 

« Timbres de 
famine » émis en 

1923 par la 
république 
ukrainienne 
soviétique



  



  



  

Emission commune avec la 
Géorgie en 2001

Taras Chevchenko           Akakii Tsereteli   
                        



  

Tombeau du Prince Askold  (1845)

A  KIEV  (1844)

L'Eglise Catholique 
Romaine

 « Saint Alexandre »



  

Le bloc de 2007 montre sa maison natale, lui même en poète et à 
gauche le poème DOLIA (le destin) écrit en 1858 qui raconte le 

début de sa vie



  

Emission de 2008

Autoprortrait
En 1840

Illustration du 
poème 

KATERINA

La Tzigane



  



  



  



  

Emission de 2009

Portrait de 
LyzohubPortrait de 

E.Kejkouatova 
de 1843

Famille paysanne 
de 1843



  



  



  



  

Emission 2010

Autoportrait 
en militaire

KARA-BUTAK 
(1848/1850)

Poème sur la nature 
à la tombée de la nuit



  

Emission 2011

KATIA 
la Khazake

Tableau de 1857



  



  

Emissions de 2012

Tableau de la forteresse de 
Raïm, vue de la jetée de la 

Syrdaria (1848)

Nuit de lune sur le
 Kos-Aral (1848/49)



  



  



  

Emissions de 2013 : 
illustrations du recueil de 
poèmes Kobzar (le Barde)

Tableau de Mykola 
Storozhenko

Tableau d'Oleksandr 
Ivanenko



  



  



  

Emissions de 2014



  



  







  

Taras Chevtchenko meurt à Saint 
Pétersbourg le 10 mars 1861 à

 l'âge de 47 ans.
Sur 47 ans il vécut 24 ans en 

servage et 10 ans en exil.
L'influence de son œuvre dans la 

vie culturelle et politique 
ukrainienne est immense.
Taras Chevtchenko est 

« le poète national »
 ukrainien
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