
L ARCHEOLOGIE DANS LA CONTREE DU NORD DE LA MER NOIRE 

AU COURS DES DERNIERES DIZAINES D’ANNEES

Des recherches et des fouilles archeologiques ont ete poursuivies au cours des 
dernieres dizaines d’annees dans de nombreuses regions au nord de la Mer Noire; 
en une tres large mesure elles ont ete dirigees vers la recherche de monuments 
de la culture antique.

Dans la partie nord-ouest de la partie situee au nord de la Mer Noire, 
les archeologues ont ete surtout attires par l’ancienne Olbia, la colonie de Milet, 
dont les ruines se trouvent sur la rive occidentale de la lagune du Bug. En 
son temps, le plus eminent des archeologues russes specialistes de l’antiquite, 
B. V. Pharmakovsky, qui travailla principalement dans le premier quart du XXe 
siecle, fit beaucoup pour les recherches dans Olbia. II etablit les limites de l’ancienne 
ville au temps de sa prosperite et de son declin (apres sa devastation par les 
Getes au milieu du Ier s. avant notre ere); il elucida aussi le caractere de quel- 
ques parties de la ville.

Au cours de ces dernieres dizaines d’annees, les travaux de recherches dans 
Olbia ont ete continues avec de bons resultats. Dans la partie nord de la ville ont 
ete mis a jour de nombreuses maisons d’habitation ayant appartenu a des ha
bitants d’Olbia reiativement peu riches. Ces maisons comprenaient une petite cour 
interieure sans peristyle; plusieurs locaux etaient contigus aux cours, et 1’un d’eux 
formait une large cave. II est suppose cfhe pendant l’hiver, quand les vents froids 
soufflent sur ces regions, ces caves servaient de locaux d’habitation.

Un autre caractere avait une maison d’habitation de la fin du Ier s.-debut 
du lie s. de notre ere, decouverte dans la partie sud d’Olbia. Elle avait une 
large cour (environ 95 m2) avec peristyle, dallee de fortes dalles de pierre. A. en 
juger par les trouvailles, dans cette maison les murs des locaux de parade etaient 
revetus de carreaux en marbre blanc et de couleur.

Sur la rive du liman, a peu pres dans la partie moyenne de la ville, les 
fouilles ont mis a jour un secteur important comprenant des batiments datant du 
Ier au IVe ss. de notre ere. II fut decouvert un quartier avec des fours de po- 
tier datant du Ier au Ille ss. de notre ere. Ces fours avaient en plan une forme 
ronde ou quadrangulaire et comportaient deux sections: l’inferieure pour le chauf-
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L’arch6ologie dans la contree au nord de la Mer Noire 213

fage, et la superieure pour la cuisson. Les fours etaient de dimensions differentes j 
les grands dtaient destines a la cuisson de grands vases et de tuiles, les petits a 
la cuisson de vaisselle de cuisine et de table, des lestes pour les filets de peche, 
des quenouilles et autres petits objets en terre cuite.

Au voisinage des fours de potier il fut decouvert une grande boulangerie. 
C’etait un batiment en demi-cave comportant au rnoins six locaux; dans trois 
d’entre eux il y avait un four. Dans le fournil il fut trouve une grande quantite 
de debris des pithoi et d’amphores, probableinent pour la farine et l’eau. Parmi 
les autres constructions decouvertes dans ce secteur, notons de nombreuses ruines 
de maisons d’habitation parvenues jusqu’a nous a divers degres de conservation.

Cependant, les plus iinportants resultats des travaux dans Olbia furent ceux des 
fouilles d’une place pour les assemblees populaires, l’agora, situee dans la partie 
centrale de la ville. Kile etait de forme rectangulaire et d’une superficie d’environ 
1 beet. Y2. La place etait pavee avec des tessons qui formaient trois couches da- 
tant des Ve, Ille et lie ss. avant notre ere. 1 l’Kst l’agora etait encadree par 
une longue et etroite construction avec des locaux de commerce (pi. I,l) datant 
du I'Ve s. avant notre ere, un petit batiment public du Ille s. avant notre ere, 
et un bassin du Ve s. avant notre ere (pi. II, l) soigneusement construit avec des blocs 
tres bien equarris. Au nord de l’agora s’elevait un temple du IVe s. avant 
notre ere aupres duquel se trouvait un autel construit au Ve s. avant notre ere 
et plusieurs fois reconstruit. Au meme endroit il fut decouvert des fosses de sa
crifice avec differentes trouvailles: des statuettes en terre cuite, des vases en ar- 
gile, des monnaies et des os d’animaux.

Les fouilles de l’agora mirent a jour des inscriptions sur plaques en mar- 
bre et des debris de telles plaques. Ces inscriptions etaient des decrets edictes par 
la polis d’Olbia.

Bn plus des fouilles dans Olbia, des recherches furent faites dans les envi
rons iminediats et aussi plus eloignes de cette ville, sur les deux rives du liman 
du Bug. Il fut decouvert des ruines de nombreuses constructions d’habitation et 
locaux utilitaires, et aussi des silos a grain.

La region sur laquelle nous allons nous arreter maintenant est la cote occi
dental et meridionale de la Crimee, dont le plus important centre dans l’anti- 
quite etait Chersonesos, situee pres de l’emplacement actuel de Sebastopol. Une 
partie considerable de Chersonesos fut fouillee dans les dix dernieres annees du 

XIXe s. et les dix premieres annees du XXe s. ; ces travaux ont ete continues 
jusqu’a maintenant avec succes. Ces derniers temps, hors des limites de la ville de 
Chersonesos non loin des murailles d’enceinte, les fouilles ont mis a decouvert 
un quartier avec des fours de potier antiques (pi. 11,2).

Le plus important des travaux dans les limites de l’enceinte de la ville sont 
les fouilles dans la partie nord de Chersonesos de nombreuses maisons des Ille 
et lie ss. avant notre ere et aussi des premiers siecles de notre ere. Les maisons
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214 V. D. Blawatsky

de Chersonesos des temps helleniques avaient ordinairement une surface d’environ 
I5° m2· Dans chacune d’elles se trouvait une petite cour avec puits ou citerne 
pour l’eau. Plusieurs locaux d’habitation, cuisines et entrepots etaient contigus a 
la cour. Certains locaux contiennent des caves.

Dans une de ces maisons ont ete decouverts des bains dont le sol etait 
decore d’une mosa'ique en cailloux de couleurs differentes. Cette mosa’ique repre- 
sentait deux femmes nues se baignant pres d’une grande cuve (louterion).

Bncore plus fructueuses que les fouilles de Chersonesos furent les recherches 
dans la presqu’ile d’Heraclee, situee a ses environs. Cette presqu’ile etait dans 
l’antiquite un district agricole de Chersonesos. Toute la presqu’ile etait sillonnee 
par un reseau de routes droites partageant regulierement la region en terrains de 
forme rectangulaire (κλήροι). Le plan general de toute la presqu’ile fut dresse avec 
designation de tous ces secteurs des 1786, peu de temps apres l’union de la 
Crimee avec la Russie.

Au cours de ces dernieres annees de nombreux κλήροι ont ete etudies en 
detail. Les restes bien conserves des clotures de ces terrains ont permis de pre- 
ciser le plan general du district agricole. II a ete de plus possible de se rendre 
eompte de la construction de nombreux murs partageant chaque terrain en petits 
secteurs occupes par des champs, des vergers et des vignes. Sur chaque κλήρος 
s’elevait une maison avec dependances et differentes constructions d’exploitation 
(pi. 1,2). Au nombre de celles-ci il faut compter une tour avec des murs puis- 
sants formes de gros blocs de pierre, ne le cedant pas pour la solidite aux mu- 
railles de fortification des villes.

A l’Ktat de Chersonesos appartenaient encore deux villes: Kerkinitis et 
Kalos-Limen (Beau Port), situees sur la cote occidentale de la Crimee. Des 
fouilles archeologiques ont ete aussi entreprises dans ces villes ces dernieres annees.

Sur la cote meridionale de la Crimee, non loin de Yalta, il se trouve la 
forteresse romaine de Charax, qui existait aux Ier - Ille ss. de notre ere. Cette 
forteresse fut l’objet de recherches dans les 30 annees du siecle courant. Ces re
cherches porterent sur les constructions defensives de la forteresse, formees par 
deux lignes de murailles espacees d’environ 70 m. L’espace entre les murailles 
n’etait a peu pres pas bati et servait evidemment aux metnes buts que la bande 
de terrain libre entre le rempart et les tentes en bordure dans le camp romain. 
Dans la muraille defensive exterieure etait en partie encastre un mur des Taures 
construit avec d’enormes blocs de pierres.

Hors des limites de la forteresse les fouilles mirent a jour une necropole 
de la fin du Ille s. - debut du IVe s. de notre ere; la plupart des tombes etaient 
des amphores a fond pointu 011 autres vases contenant les restes de personnes 
incinerees.

Une grande partie des cites antiques de la contree situee au nord de la 
Mer Noire se trouvaient sur les cotes du golfe de Kertcli 011 pres de ces cotes.
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Dans l’antiquite ces territoires faisaieut partie de l’Etat du Bospore, qui exista 
depuis le Ve s. avant notre ere jusqu’au IVe s. de notre ere.

La plus importante des villes du Bospore etait sa capitale, Panticapee, situee 
sur l’emplacement de Kertch actuel. Panticapee fut creee au Vie s. avant notre 
ere et atteignit une grande prosperite au IVe s. avant notre ere.

Les fouilles faites dans Panticapee apres la seconde guerre mondiale permi- 
rent d’etablir les dimensions de l’ancienne ville. La particularite caracteristique de 
l’emplacement de Panticapee est sa situation sur la hauteur et les pentes d’un 
mont appele maintenant le Mont de Mithridate. Cette particularite de la situa
tion de Panticapee fut notee par le geographe antique Strabon dans son remar- 
quable livre. Les fouilles montrerent que les constructeurs de Panticapee savaient 
accomplir les taches difficiles de la disposition d’une ville sur des pentes parfois 
assez abruptes de la montagne. Le systeme en terrasses fut largement employe. 
Ces terrasses ceignaient toutes les pentes de la montagne, sur la cime de laquelle 
etait situee l’acropole. II nous est connu de nombreuses et importantes replanifi- 
cations de certains secteurs des terrasses au cours des temps allant du IVe s. 
avant notre ere au lie s. de notre ere. Souvent ces travaux necessitaient de tres 
grands terrassements; sur certains secteurs on deblayait largement les terres et 
parfois on enlevait completement les plus anciennes couches de culture et le ter
rain etait denude jusqu’a la roche. En d’autres endroits on pratiquait des rem- 
blais importants soutenus par des murs de soutenement.

Les recherches dans Panticapee permettent de supposer que dans la seconde 
moitie du Vie siecle avant notre ere avait ete construit sur l’acropole un grand 
temple d’ordre ionique, duquel seules quelques parties sont conservees. De plus 
les fouilles ont decouvert de nombreuses maisons d’habitation du Vie siecle avant 
notre ere, dont la plus grande partie ont de petites dimensions et sont d’un ca- 
ractere modeste. Considerablement plus riches et de dimensions plus larges etaient 
les maisons et les etablissements publics du IVe au lie ss. avant notre ere. En 
plus des fondations et des parties inferieures des murs ont ete conserves jusqu’a 
nous de nombreux debris de differents details en marbre et calcaire, des mor- 
ceaux de revetements peints avec moulures et ornements en terre cuite des toits.

Comrne l’ont montre les fouilles, la ville souffrit beaucoup au cours des vio- 
lents evenements de la fin du lie s. a la moitie du Ier s. avant notre ere, ce a 
quoi contribua encore le fort tremblement de terre de l’annee 63 avant notre ere. 
La ville a nouveau reconstruite se differenciait considerablement de l’ancienne. 
En plus des maisons d’habitation riches et plus modestes, il y apparut d’assez 
nombreux etablissements pour la fabrication du vin et aussi des silos a grain, ce 
qui temoigne que les habitants de Panticapee commencaient alors a s’occuper 
d’agriculture, qui se developpa de plus en plus.

II fut trouve dans Panticapee de nombreuses inscriptions parmi lesquelles il 
faut particulierement mentiouner celles consacrees a la deesse Artemis par le roi
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Pharnak, fils de Mithridate, illustre ennemi de Rome. Encore plus interessante 
est une inscription sur une plaque de marbre d’une architrave d’ordre dorique 
datee de l’an 320 de l’ere bosporienne, qui correspond a l’an 23 de notre ere. 
Cette inscription indique que le bailment auquel appartenait le debris mentionne 
d’arcliitrave etait consacre au roi bosporien Aspourg et peut - etre etait un tem
ple dedie a ce dernier. Puis il faut mentionner les decouvertes de nombreuses 
sculptures en marbre, parmi lesquelles il faut distinguer une tete de deesse, pro- 
bablement Aphrodite (pi. Ill, l), datant du Ier s. de notre ere d’apres un type 
datant de la seconde moitie du Ve s. avant notre ere, proche des sculptures 
renommees du fronton du Parthenon. Cette tete sculptee en marbre blanc etait 
recouverte d’une patine jaunatre, les yeux etaient peints, mais il ne s’est conserve 
que des traces a peine remarquables de la peinture.

Ces dernieres annees, les fouilles de Panticapee ont mis a jour une grande 
quantite de differents ustensiles de menage et des objets lies a des metiers d’ar- 
tisaus et artistiques. Il faut noter ici avant tout les vases artistiques en argile et 
les debris de ces vases, travailles a Panticapee ou importes. Parmi ces der- 
niers notons des ceramiques peintes et d’autres avec reliefs du type dit coupe me- 
garienne (pi. IV, 1.2).

On rencontre aussi en grand nombre de la ceramique importee de: Rhodos, 
Samos, Ionie, Corinthe, Attique (a figures noires et a figures rouges), et aussi 
des ceramiques hellenistiques peintes et avec reliefs. Parmi ces vases mentionnons 
un cratere attique a figures noires de la seconde moitie du Vie s. avant notre 
ere (pi. Ill, 2) sur une des faces duquel est represente un combat d’Athena avec 
un geant en presence de deux spectateurs, et sur l’autre face un pugilat entre 
deux athletes aussi avec deux spectateurs. Il faut encore signaler les debris d’une 
coupe attique a figures rouges avec signature d’Apollodore.

Il a ete deeouvert un nombre considerable de figurines en terre cuite de 
temps differents a partir du Vie s. de notre ere. Parmi les terres euites importees 
se distingue une petite protome, travail de l’Asie Mineure de l’epoque hellenistique. 
Il represente la tete et la partie superieure du torse d’un acteur couronne 
(pi. IV, 3). Re visage de l’acteur est tres expressif, la bouche largement ouverte 
montre que l’artiste a voulu representer un acteur portant un masque theatral.

C’est en grande quantite que furent trouvees des statuettes en terre cuite de 
travail panticapeen. Une large production de terres euites est temoignee aussi par 
un atelier de ceramiste deeouvert a Panticapee et datant du Ier s. avant notre 
ere. Il fut trouve la deux fours ceramiques, des moules en argile pour prendre 
l’empreinte de figurines et de nombreux objets /differents, parmi lesquels des 
pieces ceramiques de rebut.

On a aussi trouve une grande quantite de lampes, dont certaines de travail 
local. Tres divers sont aussi les objets et les debris d’objets d’usage menager et 
artisanal.
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Pl. I.

1. Olbia. Agora Les locanx de commerce.

2. Chersonesos. La maison d’un κλήρος dans la presqu’ile d’Heraclee.
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217L’archiologie dans la contrie au nord de la Mer Noire

Dans les proches environs de Pantieapee, les fouilles ont mis a jour de nom- 
breuses tombes. Les plus remarquables sont un caveau monumental en pierres 
(pi. V, l) du lie s. avant notre ere, avec deux chambres a toits en gradin ren- 
verse, un caveau a une chambre du Ier s. de notre ere reconvert d’une voute 
demicylindrique et un tres grand caveau datant environ du lie s. de notre ere 
construit en pierres prises d’un autre caveau aussi peint et datant presque du 
meme temps.

Dans les proches environs de Pantieapee existaient de nombreuses villes 
antiques considerablement inferieures par leurs dimensions a la capitale bosporeenne. 
A partir des 30 annees du siecle courant des recherches archeologiques tres acti
ves ont ete poursuivies dans ces villes qui ont fourni une abondance de materiaux 
particulierement relatifs a l’economie de l’Etat bosporien.

A pen pres a 5 kilometres au nord-est de Pantieapee se trouvait la petite 
ville de Myrmekie. Cette ville, florissante du IVe au lie s. avant notre ere, con- 
nut un fort declin depuis le Ier s. avant notre ere. Les fouilles dans Myrmekie 
ont mis a decouvert des mines de murailles d’enceinte datant du IVe s. avant 
notre ere, des saloirs a poisson datant des premiers siecles de notre ere, et d’un 
grand nombre d’etablissements pour la fabrication du vin permettant d’affirmer 
que cette ville fut un des centres vinicoles iinportants.

Au nord de Myrmekie les fouilles ont mis a jour une assez grande necropole 
des temps antiques. Les fouilles ont permis aux archeologues de eonnaitre un type 
particulier de tombes bosporiennes qui sont des caveaux de petites dimensions.

Encore plus loin vers le nord-est sur la cote du golfe de Kertch, se trou
vait la toute petite ville de Porthmie. Ont ete decouverts la de puissants rem- 
parts du Ille s. avant notre ere et de mines de maisons.

Considerablement plus abondants et divers sont les materiaux archeologiques 
fournis par les fouilles dans une autre ville situee a peu pres a 12 kilometres au 
sud de Pantieapee, portant dans l’antiquite le nom de Dia ou Tiritaka. Cette 
ville apparut au Vie s. avant notre ere sur l’emplacement d’un village plus an- 
cien (lie millenaire-debut du Ier millenaire avant notre ere). Les vestiges du 
plus ancien village sont deux sculptures primitives en pierre qui furent plus tard 
employees pour la construction de murs au debut du Ve s. avant notre ere. Parmi 
les trouvailles dans cette ville un grand interet a une maison de la seconde 
moitie du Vie s. avant notre ere, avec murs en briques erues sur fondation en 
pierre, comportant trois chambres. Cette maison situee dans le faubourg occiden
tal de la ville fut inclue dans une ligne de defense: depuis elle jusqu’a des mai
sons voisines il s’allongeait des murailles de defense construites aussi en briques 
sechees sur fondation en pierre. Dans le faubourg sud de la ville, il fut decou
vert des mines de constructions defensives plus puissantes: des restes de murailles 
du Ve s. avant notre ere, sur lesquelles se trouvaient des vestiges de murs du 
IVe - Ille ss. avant notre ere, atteignant 3 m. 40 d’epaisseur.

28
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Un interet particulier presenter^ de nombreuses constructions decouvertes 
dans Dia-Tiritaka ayant rapport a l’industrie du vin et du poisson, particuliere- 
ment nombreux sont les saloirs a poisson datant du Ier au Hie ss. de notre 
ere qui ont ete decouverts la. Ils temoignent que cette ville etait un fournisseur 
de poisson sale. Une maison d’habitation assez grande datant des III - IVe ss. 
de notre ere appartenait evidemment a un entrepreneur de salaisons de poisson. 
Cette construction etait composee de plusieurs locaux situes sur la pente d’une 
colline a des niveaux differents.

A peu pres a 17 kilometres au sud de Kertch se trouvent des mines d’une 
autre ville bosporienne, Nymphee, qui apparut aussi au Vie s. avant notre ere. 
II y a ete decouvert des restes d’un sanctuaire dedie a Demeter, datant du Vie s. 
avant notre ere. Des restes des murs dn sanctuaire, d’une cloture en pierres et 
de la base d’un autel sont conserves. Pres d’eux furent trouvees des representations 
en terre cuite de la deesse Demeter et de ses pretresses. Mentionnons aussi la 
trouvaille de fours de potier et d’uue grande quanrite de pieces ceramiques de 
rebut, temoignant de la production de vases peints au Vie s. avant notre ere.

Parmi les petites villes antiques de la cote meridionale de la presqu’ile de 
Kertch, nommons Cimmerik, situee au pied de la montagne Opouk. Au sud 
de cette montagne ont ete decouverts des vestiges de villages pre - helleniques, 
appartenant peut-etre aux Cimmeriens. Au dessus de cette couche tres ancienne, 
se trouvaient les mines d’nne maison antique construite a la fin du Vie s. avant 
notre ere. Cette construction etait un bloc d’habitations comportant au moins trois 
pieces; devant chacune de ces pieces se trouvait une cour particuliere.

La ville meme de Cimnrerik se trouvait a l’ouest des constructions mention- 
nees. Ont ete decouvertes la des ruines de maisons dans l’une desquelles il fut 
trouve un local pour minoterie de farine datant des premiers siecles de notre ere. 
II faut noter aussi de grands silos pour la conservation du grain.

Kn plus des villes situees sur la cote, nous sont connues encore de nombreu
ses petites villes situees a l’interieur de la presqu’ile de Kertch. Parmi elles no
tons tout d’abord une petite ville-forteresse pres du village actuel d’lvanovka. 
On suppose que cette petite ville serait llourate citee par Ptolemee. La super- 
fieie totale de cette ville est d’environ deux hectares. Bile existait aux Ier-IIIe ss. 
de notre ere et etait entouree de puissants remparts dont l’epaisseur atteint 6 m; 
de plus il existait des tours distantes de quelques dizaines de metres l’une de 
1’autre. A l’interieur des murailles se trouvaient des maisons d’habitation assez 
regulierement disposets. La construction des entrees de nombreuses maisons avec 
escaliers conduisant sur les murs et les tours montrent qn’en tout cas de tres 
nombreux habitants de la ville servaient dans ses garnisons.

Au cours de ces dix dernieres annees des travaux de recherches et des 
fouilles out ete effectues dans des villages antiques situes dans la presqu’ile 
de Kertch. Ces travaux s’etendirent a de nombreux villages datant surtout des
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Pl. IV.

1. Panticapee. Coupe «megarienne», 
travaillee a Panticapee.

2. Panticapee. be fragment d’une forme 
de coupe «megarienne».

3. Panticapee. Acteur (terre cuite).
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IVe-IIIe ss. avant notre ere et situes a l’interieur de la presqu’ile. Tres interessantes 
sont les trouvailles datant des premiers siecles de notre ere. Biles ont revele des vil
lages situes sur la cote de la Mer d’Azov. Y ont ete decouverts de nonibreux in
struments de travail et parmi eux une tres lourde houe en fer bien conservee.

Sur la cote orientale du golfe de Kertcli, dans la presqu’ile de Taman, les 
travaux archeologiques ont ete entrepris principalement dans Phanagoreia, dont 
les ruines se trouvent pres du village actuel de Sennaia. Les recherches dans 
Phanagoreia permirent d’etablir les liraites de la ville ancienne et de definir le 
caractere de differentes parties de cette ville. II a ete aussi etabli que le plan de 
la ville etait regulier et cela probablement depuis le temps de la fondation de 
Phanagoreia (environ 1’annee 540 avant notre ere).

Ont ete decouverts des restes de nombreuses maisons d’habitation datant envi
ron du Vie s. avant notre ere, et des ruines de batiments publics. C’est au IVe s. 
avant notre ere que se rapporte un batiment public monumental, peut-etre un 
gymnasium, decouvert dans la partie occidentale de Phanagoreia; ce batiment 
fut denx fois tres largement reconstruit.

C’est du lie s. avant notre ere qne date une grande maison dont les mi
nes furent decouvertes a peu pres an milieu de la partie cotiere de la ville. Cette 
maison etait richement decoree. Les debris de revetements peints et dessines con
serves donnent la possibilite de retablir dans leurs principaux traits les decora
tions de ce batiment. Dans cette meme partie de la ville il a ete decouvert des 
vestiges d’industrie vinicole se rapportant a des temps antiques ulterieurs. C’est 
probablement aux memes temps que se rapportent des ruines de thermes dans la 
partie occidentale de Phanagoreia.

Dans le faubourg sud-est de la ville furent decouvertes des ruines de remparts 
auxquel etait contigu tin quartier ou existaient des fours de potier.

Hors des limites de la ville, a l’est, au sud et a l’ouest se trouvent de lar
ges necropoles. La les fouilles rnirent a decouvert une grande quantite de tombes 
des temps antiques (du Vie s. avant notre ere au IVe s. de notre ere), et encore 
quelques sepultures du rnoyen age.

Les fouilles dans Phanagoreia et les recherches dans les environs de la ville 
permirent de decouvrir differents objets d’art et des petites oeuvres artistiques. 
Notons un grand acrotere a double face en rnarbre (pi. V, a), probablement couronnant 
une pierre toinbale, monument du debut de l’epoque hellenistique. Cet acrotere se 
terminait par une double palmette avec des volutes eu bas et des feuilles d’acanthe 
stylisees; une decoration sculptee a-jour est executee avec une tres grande maitrise.

Des fouilles furent aussi faites dans la ville antique d’Hermon ass a, qui etait si- 
tuee sur l’emplacement de la stanitza Taman actuelle. Cette ville fut fondee avant 
Phanagoreia, dans la premiere moitie du Vie s. avant notre ere. On y a decouvert 
des ruines de maisons avec murs en briques crues sur des fondations en pierres.

En plus des travaux archeologiques poursuivis dans les villes antiques de la
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presqu’ile de Taman, des recherches furent entreprises dans les territoires agrico
les. Ces fouilles permirent de decouvrir des villages antiques et detablir qu’ils 
etaient de deux types: i) villages ordinaires d’agriculteurs et de pecheurs; 2) sta
tions temporaires de bergers. Merite aussi l’attention le fait que dans les villages 
du premier type fut aussi constatee l’existence de metiers: potiers et forgerons.

Interessantes sont les trouvailles qui furent faites dans Gorgippia, qui etait 
situee sur l’emplacement d’Anapa actuelle. Parmi elles se distingue partieulierement 
une grande statue en marbre d’un homme barbu, probablement le portrait 
d’une notoriete locale. Cette statue date de la seconde moitie du He s. de 
notre ere. L’homme est represente drape dans un himation grec, mais il porte 
sur le cou un ornement local, un collier massif. Des traits locaux sont encore 
plus marques dans la representation du corps: epaules etroites et torse tres mince 
n’ayant absolument rien de ressemblant avec les torses robustes des athletes grecs.

Rappelons encore les fouilles de grandes ruines de villes antiques pres des 
stanitzas Raevska'ia et Varenikovska'ia. Les resultats les plus interessants ont 
ele fournis par les recherches dans ce dernier lieu. Elles permirent de decouvrir 
des constructions defensives, des murailles avec escaliers et tours du debut du Ve s. 
avant notre ere et aussi une grande maison monumentale avec cinq pieces entou- 
rant une cour interieure; cette maison date du IHe s. avant notre ere.

Enfin nous devons rappeler encore une ville: Tana'is qui faisait partie de 
l’Etat bosporien. Tanais etait situee dans le delta du Don, pres du village de Nedvi- 
govka actuel. Elle etait relativement peu grande par son etendue (environ 5 hectares); 
Tanais joua un grand role aux temps antiques dans le commerce avec les tribus 
locales. Les fouilles de ces dernieres annees ont permis de decouvrir les ruines de 
construction assez bien conservees, principalement des premiers siecles de notre 
ere. II y fut decouvert un mur defensif et de nombreuses maisons situees pres de lui.

Telle est en bref la revue des trouvailles les plus earacteristiques faites au 
cours de ces dernieres dizaines d’annees dans des villes et des villages antiques 
et aussi des necropoles de la contree situee au nord de la Mer Noire. Les re
sultats de ces travaux ont ete publies 1 dans differentes publications, principale-

1 Mentionnons settlement les plus importantes :

Materiali i issliedovaniya po arheologhii SSSR 
(Μ. I. A.) N° 19 (1951), N° 25 (1952), N° 33 (1954), 
N° 34 (1953), N° 50 (1956), N° 56 (1957), N° 57 (1956).

Kratkie soobsteheniya o dokla'dah i polevih 
issledovaniyah Institouta istorii materialinoy cou- 
litouri, vihodya'stohie s. 1939.

«Sovietskaya Arheologhia* vihod s. 1936 goda 
v vide sbornikov I - XXX.

«Sovietskaya Arheologhia» - journal, vihod- 
yastschiy c 1957 g.

«Olviya» Academya naouk U. S. S. R. Institut 
Arheologhii, tom I, Kiev 1940.

♦ Vestnik drevney istorii» vihodyastchii s 1937 goda.

Materiaux et etudes d’archeologie de l’U.R.S.S. 
(M.I.A.) N° 19 (1951), N° 25 (1952), N° 33 (1954), 
N° 34 (1953), N° 50(1956), N° 56 (1957), N° 57 (1956).

Rapports sommaires sur les travaux et les etu
des des champs de l’Institut d’histoire de la cul
ture materielle, edites depuis 1939.

L’«Archeologie Sovietique* depuis 1936 en is
sues (I-XXX).

I/«Archeologie Sovietique» journal, edite de
puis 1957.

«Olbia» Academie des sciences de la R. S. S. 
d’Ukraine, Institut d’Archeologie, t. I, Kiev 1940.

«Messager d’histoire antique* edite depuis 1937.
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Pl. V.

1. Panticapee. JL,e caveau du lie s. avant notre ere.

2. Phanagoreia. Acrotere.
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ment de l’Institut d’Histoire de la culture materielle de l’Academie des Sciences 
de l’U.R.S.S.

D’autre part, de nombreux etudes archeologiques1 publies ces derniers temps 
sont bases dans une certaine mesure sur les resultats de ces fouilles.

V. D. BLAWATSKY

1 Mentionnons seulement une partie de ces travaux :

G. d. b£loff, Hersones Tavritcheskii, L. 1948.

v. d. blava'tskii, Zemledeliye v antitchnih gos- 
ouda'rstvah Severnovo Pritchernomorya, M. 1953.

Du meme, Iskousstvo Severnogo Pritchernomo- 
rya antichnoi epohi, M. 1947.

Du me me, Otcherki voyennogo dela v antitchnih 
gosoudarstvah Severnogo Pritchernomorya,M. 1954.

v. f. gaidoukevitch, Bosporskoye Tsarstvo, M. L- 
1949.

a. n. zograf, Antitchniye moneti (M.I.A. N° 16), 
M.-L. 1951.

Du meme, Moneti Tiri, M. 1957.
a. p. Ivanova. Iskousstvo antitchnih gorodof Se

vernovo Pritchernomorjm, L,. 1953.
t. n. knipovixch., Tanats, M.-L. 1949.

L. m. spavin, Drevniyi gorod Olvia, Kiev 1951.
d. b. cheloff, Monetnoye Dyelo Bospora. VI-II 

v. v. do n. e., M. 1956.
«Arheologiya i istoriya Bospora». Sbornik state'i 

Kertchenskogo istorikoarheologuitcheskogo mou- 
zeya im. A. S. Pouchkina, I, Simferopol 1952.

«Antitchiye goroda Severnogo Pritchernomorya*. 
Otcherki istorii i koultouri, M. - L. 1955.

G. d. beeov, Chersonesos Taurique, Leningrad
1948.

v. d. blawatsky, L’agriculture dans les anciens 
E)tats des cotes septentrionales de la Mer Noire, 
Moscou 1953.

Du meme, L’art du littoral Nord de la Mer Noire 
a l’epoque ancienne, Moscou 1947.

Du meme, Etudes de l’artmilitaire dans les Etats 
anciens du littoral Nord de la Mer Noire, Moscou 
1954.

v. f. gaidoukevitsch, Le royaume du Bosphore, 
Moscou - Leningrad 1949.

a. n. zograph, Les monnaies antiques (M.I.A. 
N 16), Moscou - Leningrad 1951.

Du meme, Les monnaies de Tyras, Moscou 1957. 
a. p. ivanova, L’art des villes antiques du lit

toral Nord de la Mer Noire, Leningrad 1953. 
t. n. knipovitch, Tanais, Moscou - Leningrad

1949.
L. m. slavin, La ville ancienne d’Olbia, Kiev 1951. 
d. b. chelov, Le monnayage du Bosphore, Mo

scou 1956. VI - II siecle av. Chr.
«Archeologie et histoire du Bosphore*. Recueil 

d’articles du Musee d’histoire et d’archeologie du 
Kertch au nom de A. S. Pouchkin, Simferopol 1952.

«Les villes antiques du littoral Nord de la Mer 
Noire*. Etudes d’histoire et de culture. M. L. 1955.
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