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catalogue raisonné des 408 lots, chacun pourvu d’une esquisse 
(sans échelle métrique et sans orientation cardinale, détails qui 
sont plutôt rares dans tout le volume !), souvent avec photos, 
indiquant la surface agricole, l’emplacement de la ferme, 
des tombes et des nécropoles. Dans la première partie se 
retrouvent les différentes systématisations et cartes de la 
péninsule d’Héraclée. L’auteur propose la sienne, sur le 
module du stade égyptien d’environ 210 m. Elle propose un 
division de la péninsule selon les axes des quatre routes 

longitudinales et les cinq verticales, qui se croisent en 
angles de 93o ou 87o et renferment des surfaces d’environ 
10 mille ha., à leur tour divisées en lots de 52,5 × 52,5 m = 
= 2,25 plècthres.  

C’est en effet un travail minutieux de longue haleine, 
fondamentale à l’intelligence du lotissement grec en général, 
et pas seulement agricole. Je pense, par exemple, au problème, 
encore «en herbe», du lotissement funéraire, comme dans les 
nécropoles tumulaires d’Istros et d’Argamum. 

Petre Alexandrescu 

VASSOS KARAGEORGHIS et VLADIMIR P. VANCHUGOV (Eds.), Greek and Cypriote Antiquities 
in the Archaeological Museum Odessa, Fondation Anastasios G. Leventis, National Academy of 
Sciences of the Ukraine, Archaeological Museum of Odessa, Nicosia, 2001. 

L’intérêt à l’archéologie a une longue tradition en Russie. 
Pierre le Grand avait déjà ouvert un Cabinet d’Antiquités dans 
sa résidence, avec les premiers objets grecs et scytiques, 
ensemble avec toutes sortes d’«Antiquités», surtout d’Ukraïne et 
de Sibérie. Au XIXe s. et début du XXe s. l’épanouissement 
extraordinaire de l’archéologie, la formation des grandes 
collections privées, l’apparition d’une foule de publications 
spécialisées, aussi bien en russe qu’en langues de circulation 
européenne (il suffit de consulter à ce propos la bibliographie 
«préliminaire», dressée jusqu’en 1913 par Ellis H. Minns, dans 
sa monumentale Scythians and Greeks), l’ouverture du monde 
scientifique vers l’Europe et la libre circulation des idées et des 
informations, avait donné un vrai boom aux études archéo-
logiques et historiques. Le groupe de grands savants, de la plus 
haute facture européenne, des centres universitaires et des 
grands musées, dont G. Borovka, le comte A. A. Bobrinski et V. 
I. Khanenko, V. V. Shkorpil, N. P. Kondakov, V. V. Latyshev, 
L. Niederle, M. I. Rostovtsev, E. R. von Stern, I. I. Tolstoi, le 
comte A. S. Uvarov, avait situé ce pays au premier rang en 
Europe et des Etats Unis. Dans cette ambiance, s’est ouvert en 
1825 le Musée d’Odessa, et un peu plus tard, en 1839, la Société 
Impériale d’Histoire et d’Antiquités, et sa publication (Imp. 
Odesskoe Obščestvo Istorii i Drevnostej, 1844–1912). 
I. P. Blaramberg, le premier directeur du musée, et A. L. Bertier-
de-La-Garde, ont obtenu quelques riches collections privées d’an-
tiquités grecques du grand amateur local P. A. Mavrocordate et du 
guvernateur, le comte E. K. Vorontsov. Le musée a reçu en 1843 
un nouveau bâtiment; un autre, plus grand, dans un style néoclas-
sique russe, a été ensuite construit en 1883 par le maire d’Odessa, 
le Grec Gregorios Marasli (récemment restauré par les soins de la 
Fondation Anastasios G. Leventis). Les fouilles archéologiques 
organisées de bonne-heure (celles d’Olbia ont récemment cé-
lebré 200 ans), ont fourni une partie de leurs trouvailles. 

Les collections sont importantes, et les dépôts en regorgent. 
Elles ont été remplies surtout par les fouilles d’Olbia et 
Berezan et des sites de la chôra, mais aussi d’autres colonies 
grecques, comme Nikonion, Panticapée ou l’île de Leuké. 
Les expéditions soviétiques, comme l’équipe de l’Ermitage, 
maitenant celle de l’Institut ukraïnien de Kiev, ont partagé 
leurs découvertes avec St.-Petersbourg et Kiev. 

En attendant le Catalogue raisonné complet de cet important 
musée, Vassos Karageorghis a eu l’idée d’un premier, réalisé 
grâce avec la générosité de la Fondation Anastasios G. Leventis. 
Il offre au public et aux spécialistes un choix des pièces 
grecques, soit des collections privées, soit des fouilles, en 
notable partie inédites. La sélection est exquise (147 pièces) et il 
me semble inutile de la présenter entièrement dans cette brève 
note. J’attire seulement l’attention sur quelques céramiques 
attiques à fig. rouges signées par Phalos Painter (26), Nikosthenes 
Painter (Epiketos potier) (25), deux pièces attribuées à 
Providende Painter (31 et 33), un superbe cratère-calyx attribué 
au cercle de Meidias avec une scène dionysiaque (interprétée 
comme orphique), trouvé à Nikonion (39), et quelques 
exemplaires italiotes; de belles terres-cuites, comme la protomé 
masculine de l’archaïsme tardif (58), une autre, féminine, de 
Déméter-Koré du IVe s. d’Olbia (71); et pièces en pierre, 
albâtre, métal (dont un «canthare» en or de type «Vulčitryn»). 
(105), des bijoux en or (dont un collier du Ier s. ap. J.-C. et des 
boucles d’oreilles des IIIe –IVes.); enfin, un choix de monnaies, 
surtout en or, d’Olbia, Panticapée, Chersonèse, Kysique. 
Comme supplément, une petite collection de pièces céramiques 
chypriotes et en pièrre (148–175), entrées des collections 
privées, présentées par Vassos et Jacqueline Karageorghis. 

Le livre est imprimé dans d’excellentes conditions 
graphiques, avec de belles photos et courtes présentations des 
objets par l’équipe du Musée. C’est une vraie réussite! 
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C’est grâce à l’extraordinaire engagement du créateur de 
cette nouvelle série, dr. Gocha R. Tsetskhladze, que nous 

assistons aujourd’hui au nouvel intérêt du monde scientifique 
international porté aux questions de l’Antiquité du bassin 


