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Notre site vient de fêter ses trois
mois d'existence, et déjà, que de
changements !
Que ce soit du côté de
l'Université, de l'Enseignement,
des galeries d'archéologie, des
numismates ou simplement
d'amateurs, MERCI à tous ceux
qui nous encouragent, nous
aident, nous ouvrent l'accès à
leurs données, à leurs
photographies, nous font part de
leurs remarques et de leurs
critiques.
Bien sûr, ce site s'étendra et
approfondira chacun des
domaines qu'il aborde. Mais son
ambition va bien au-delà:
Intéresser à l'histoire de notre
civilisation tous ceux qui
passeront plus ou moins par
hasard sur internet, et espérer
qu'ils n'y verront pas une simple
collection d'informations
scolaires, mais le début d'un
voyage initiatique vers les racines
de notre culture et de notre
pensée.
De nouveaux partenaires nous
ont rejoint et les perspectives
d'extension de nos pages sont
donc passionnantes...
En voici, ci-contre, quelques
exemples.
Souhaitez-vous participer ou
simplement suivre notre
évolution ? Faites-nous part de
vos remarques, et rendez-vous
sur nos pages pour la suite !!!
René Kauffmann

En résumé:

Les nouvelles du mois

Un répertoire de 500 sites
romains à visiter !

Nouvelles pages : les monnaies anciennes

CGB, un partenaire de choix
pour la numismatique.

Les monnaies anciennes sont des témoignages irremplaçables de leur temps,
mais ce sont aussi des oeuvres d'art (les belles pièces grecques antiques!), des
repères géographiques (chaque cité battait sa monnaie), historiques si l'on
s'intéresse à leur chronologie, et souvent la meilleure source des
portraits des personnages de l'antiquité. Où trouver sinon un portrait
d'Alexandre le Grand ou de Cléopâtre ?
Nous avons enrichi notre site de pages sur les monnaies étrusques,
grecques, romaines et phéniciennes, grâce à notre nouveau
partenaire CGB qui est non seulement un fournisseur de premier
ordre pour les collectionneurs, mais aussi une source inégalable d'information sur
les monnaies, que ce soit via ses nombreuses publications ou son site internet.

Galen R. Frysinger, un
voyageur infatigable.

Notre partenaire Keramion.com
communique:

Un répertoire: près de 500 sites romains à visiter
Et le choix fut difficile, tant les Romains ont laissé de constructions, amphithéâtres,
thermes, aqueducs, théâtres, ponts et arcs de triomphe ! Vous pouvez désormais
télécharger sur notre site une liste de près de 500 sites à visiter, classés par
pays...
et de nouvelles photographies, grâce à un autre partenaire, Galen R.
Frysinger. Si le mot "globe-trotter" a un sens, c'est bien à ce
scientifique américain du Wisconsin qu'il peut s'appliquer: de
l'Uruguay à l'Ouganda et de Cuba à Chypre, il a parcouru
quasiment tous les pays et toutes les régions du monde depuis 45
ans! Avec son autorisation, nous avons puisé dans son immense
photothèque pour en tirer nombre d'illustrations de sites
archéologiques...

Nos projets :
Une nouvelle coopération est en cours avec l'un sites les plus riches de
l'Internet sur la brillante et mystérieuse civilisation des Etrusques.
De retour d'Egypte, nous aborderons prochainement dans nos pages cette
civilisation immense, certes abondamment traitée par ailleurs, mais néanmoins
incontournable.
Par la suite, dans un domaine moins souvent cité, nous tenterons également
d'évoquer les mystères des écritures et des langues anciennes, et également des
méthodes que les Anciens utilisaient pour les calculs de la vie courante : un
domaine qui réserve bien des surprises quand on est, comme nous le sommes en
Europe, imprégnés de l'écriture alphabétique et du système de calcul décimal...

Aviez-vous vu en décembre ?
la nouvelle section
"Phénicie",
la vidéo qui présente notre
site (rubrique "qui sommesnous"),
notre étude sur les
amphores méditerrannéennes,
le coin du lycée et celui des
collectionneurs.

Si vous ne désirez plus recevoir notre note d'information, répondez à ce message en mettant pour "objet" : "je me désabonne"
Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues ! Contactez-nous !
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