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LA SCIENCE RUSSE DE L'ANTIQUITE. ETUDES HISTORIOGRAPHIQUES* 

Le livre que nous presentons en hommage au Prof. Amelotti est une oeu-
vre fondamentale sans analogie ni dans l'historiographie russe prérévolutionnai-
re et soviétique ni dans l'historiographie occidentale. Bien entendu, ii y avait des 
travaux sur l'historiographie russe de l'antiquité, surtout les travaux de l'acadé-
micien V.P. Buzeskul et TED. Frolov lui-mêrne (voir plus loin note 8) mais c'é-
taient des travaux consacrfs C l'historiographie universelle y compris l'antiquitél, 
A l'antiquité en g6n6ral2, a certains sujets et périodes de l'historiographie russe 
de l'antiquit6 3 ou a certains representants éminents de la science russe de l'anti-

Pat ex. VP. Buzeskul Istoraceskie eyudy 
(Essais historiques), St. Peterbourg, 1911; id., 	 quite. Quant C l'historiographie occidentale elle s'intéressait plus de l'historio-
OtkigSpa XIX I na/ala XX veka v oblasti istorii dra y-	 graphic soviétique de l'antiquité4 que de la période pr6r6volutionnaire5. 
nego mira (Les découvertes du XIXe et du debut 
du XXe sibcles dans le domaine de l'histoite du monde ancien), I-TI, Petrograd, 1923-24; V.I. Kuzil/in (éd.), Istoriograj)ya anti/noji istorii (L'histotiographie 
tie l'histoire antique), Moskva, 1980 (voit pp. 325-72: L'historiographie sovietique tie l'antiquité). 

Par ex. A. Semyonov-Zuser, S/eitlk.aja prsblema a oteiestvennoy istorii (Lc problbme scythe dans l'histoirc nationale), Kharkov, 1947; V. Buzeskul, 
Ragrabolka drevnegre/eskoy istorii a Rossii (L'étude tie l'histoire tie la Gtbce ancienne en Russie), dans Anna/y IV (1924), pp. 139-53. Sue les travaux tie E.D. 
Frolov emit plus loin note 8. 

4 M. Raskolnikoff, La rec/Jeac/se sovi/tique at l'histoire icsnomique et soda/c du monde he/lini.ctique at remain, Strasbourg, 1975; Eadem, Las recherches ssniitiques 
sur l'esclavage antique depuis 1965, dans lOt/ma (1976), pp. 195-206; H. Heinen (Cd.), Die Geschichte desAltertums im Spiegel der son/etIschen Forschung (Enrage der 
Forschung, 146), Darmstadt, 1980. Cc recueil embrasse toute l'histoite du monde ancien tie l'Egypte pharaonique an Bas-Empire. Ii tnt écrit par sept 
historiens soviétiques (7 compris l'acadbmicien M.A. Korostovcev et E.D. Frolov) et leurs contributions ont passC, comme d'habitude, routes les étapes 
du contrtile politique, seulement H. Heinen qui a écrit 1' 'Einleitung' et la contribution 'Das Ende tier Alten Welt irn Rahmen der Gesamtentwicklung 
tier sowjetischen Althistorie' btait un historien oucst-allemand (Trier). A cause tic ca ou peut-Ctre seulemeot a cause du titre du recueil, ii fut déposC dans 
le 'spetskhran' (depOt special oti Ctaient atirnis seulement les personnes ayant un permis), ainsi, en tout cas S Leningrad, le livre était inaccessible. 
Seulement pendant la 'perestroika' onus avons reçu notre exemplaite envoyC pat H. Heinen S l'adresse de notre Institut. 

5 Voir par ex. K. Swoboda, Die k/assische A/tertumswissenscha/t i/n ysrrevolutiontiren Russ/and, dans Kilo, XXXVII (1960), pp. 241-7; M. A. Wes, Classics in 
Rsissia 1700-1855. Between Two Brsnge Horsemen (Brill's Studies in Intellectual History, 33), Leiden-New York-KOIn, 1992. 

E.D. Frolov, Russkaya nauka ob antic'nssti. 
Istoriografic'eskie sc'erki, St. Peterboutg: Editions tie 
l'Université de St. Petcrbourg, 1999, 542 pp. et 26 
photographies. 

Pat ex. VP. Buzeskul, Vseoblfajia istsrfia I Au 
predstaviteli v Rsssii XIX I na3ale XX sake L'histoire 
universelle et ses reptésentants en Russie au XIXe 
et an debut du XXe siècles) I-Il, Leningrad, 1929-
31.
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