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Editorial 
 
Sacrées vitrines !! 
 
"Ne touchez pas"! Dans tous les 
pays, c'est ce que les gardiens 
des musées répètent le plus 
souvent, dans toutes les langues. 
Pour eux, la vitrine protège l'objet 
de la poussière, du temps... et 
des tentations.  
 
Est-ce ainsi que le visiteur la 
perçoit ? "Mettre sous verre", 
l'expression le dit bien: attention, 
objets précieux, fragiles, inacces- 
sibles, interdiction de toucher ! 
Bref: ce n'est pas pour vous. 
 
Mais l'homme est ainsi fait qu'il 
ne perçoit pas les émotions 
qu'avec les yeux ! Il a besoin de 
toucher. Rien d'étonnant s'il est 
attiré par ce qui semble à portée 
de main, les peintures (qu'elles 
semblent distantes sous un 
verre !), la grande statuaire... 
Dommage pour ce pauvre sens 
du toucher, si sensible à la 
beauté des choses et toujours 
frustré ! Que faire? 
 
Les musées agissent : ils dotent 
les vitrines de nouveaux verres 
anti-reflets qui changent tout, car 
l'objet semble à portée de main 
(avez-vous vu celles du musée 
National d'Athènes ?). Beaucoup 
proposent des "ateliers" 
d'activités pratiques. Là, on peut 
vraiment toucher. 
 
Pour aller plus loin : quelques 
chantiers de fouilles acceptent 
parfois la participation de 
bénévoles. Une belle école de 
patience sur le terrain.  
 
Il existe d'autres moyens de tenir 
le passé au creux de la main : 
offrir (ou s'offrir) un de ces objets 
anciens qui semblent si inacces- 
sibles. Monnaie ancienne, petite 
poterie grecque ou verre romain : 
oui, c'est possible! 
 
On peut aussi aborder les 
civilisa- 
tions par leurs techniques (filage, 
mosaïque, etc.). Des éditeurs ont 
eu la merveilleuse idée de 
diffuser des "kits" contenant tout 
le nécessaire pour reproduire les 
gestes des Anciens, écrire ou 
tisser comme eux... 
 
Puisque les fêtes approchent, 
profitons-en : mettons l'Histoire à 
portée de main. Une émotion 
qu'aucun jeu video ne donnera ! 

René Kauffmann  

http://sites-archeologiques.perso.sfr.fr Quoi de neuf  
en Novembre?  
 
Nous avons restructuré et 
complété notre section  
"Archéo-Passion", qui contient 
dorénavant 5 volets, chacun 
contenant d'utiles conseils pour 
tous ceux qui voudraient 
approcher davantage le domaine 
de l'archéologie: 

Archéologue amateur?  
Un objet antique chez 
moi?  
Faites comme les 
Romains!  
Le coin du 
collectionneur  
Le coin du lycée  
...et un rappel des lois en 
vigueur, qui n'est pas 
inutile.  

      

  
L'aviez-vous remarqué?  
 
Après plusieurs mois de travail, 
nous avons achevé la mise au 
point de notre "Carte interactive" 
des sites archéologiques et des 
musées possédant des collec- 
tions antiques.  
Avec l'aide et les conseils de 
nombreux conservateurs de 
musées et d'enseignants, nous 
avons tout revu, tout complété, 
tout remis en page. Nous avons 
aussi ajouté quelques sites et 
musées frontaliers...  
 

 
 

 
 
Faites-nous part de vos 
remarques, et rendez-vous sur 
nos pages pour la suite !!! 

Noël 2011: offrons l'archéologie ! 

L'archéologie fascine encore et toujours. Mystères de l'Egypte, guerre de Troie, 
gladiateurs, Pompéï... que d'images qui se bousculent.  
 
Vous cherchez des idées de cadeaux ? Une sortie "Histoire" en famille n'en est-il 
pas un ? Consultez sur notre site les musées, et voyez les activités ludiques qu'ils 
proposent. Pensez aussi aux livres, souvents fort attrayants de nos jours - mais 
combien de générations ont aussi rêvé sur les grands classiques comme Quo 
Vadis, Les derniers jours de Pompeï ou l'affaire Caius...  
 
Pour ceux qui sont déjà "mordus", un stage de participation bénévole aux 
chantiers archéologiques? Ce n'est pas impossible. Pour vous renseigner, un site 
essentiel: www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/.  
 
Et puis, bien que notre site soit et reste sans aucun but commercial, nous n'avons 
pu résister à la tentation de vous montrer ces images vues sur internet...  

 
 

De 5 à 40 euros: des monnaies (généralement de bronze), un joli choix de "kits" 
d'initiation, un onguentarium hellénistique... 
 

               

          
 
 
De 40 à 80 euros: de très beaux "kits" bien complets, des monnaies, une amulette 
ou un scarabée égyptien... 
 

                
 
 
De 80 à 130 euros: des petites poteries grecques, un joli scarabée, un 
onguentarium en verre romain... 
 

            
 

Bonnes fêtes  
et bonne année  

archéologique à tous !

      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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