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Quoi de neuf
sur notre site?

"Les Russes sont des Etrusques"
Tel est le commentaire laconique que
m’a adressé un visiteur de notre site.
J’avoue que j’en suis resté éberlué,
aussi ai-je demandé à mon mystérieux
correspondant quelques
éclaircissements. Sa remarque - je
n’en saurai pas plus, semble-t-il,
n’ayant pas de nouvelles depuis - se
base sur les travaux d’un Russe,
Valery Alekseevich Chudinov... publiés
sous un titre cependant moins
affirmatif que celui de notre
correspondant: Les Etrusques étaientils des Slaves?"
Sans porter de jugement sur la valeur
scientifique de ces travaux (j’en suis
bien incapable), je laisse à nos
lecteurs l’adresse du site où ils
pourront prendre connaissance de
cette hypothèse inattendue, et le soin
de l’apprécier.
Seuls des résumés en anglais sont
malheureusement disponibles sur le
site http://chudinov.ru/category/statina-angliyskom-yazyike de l'auteur, le
reste étant en langue russe, mais
avouez qu’il y a de quoi se poser des
questions, et pas seulement d’ordre
historique!
René Kauffmann

Un nouveau musée archéologique en France
Le Musée d’Art Classique de Mougins (MACM) inauguré le 10 juin 2011, est
dédié à l’art antique, mais il abrite aussi des oeuvres néo-classiques,
modernes et contemporaines, montrant l’influence capitale du monde antique
sur les créations des époques suivantes.

Où voir des objets de l’Antiquité ?
Notre rubrique "Musées et Sites"
présentait déjà des informations
sur les musées français. Nous
l'avons complétée en ajoutant,
dans la rubrique "Mondes
Antiques", pour les Egyptiens, les
Grecs, les Etrusques, et les
Phéniciens, une nouvelle page
dédiée aux collections dans les
musées du monde, avec des
liens vers leur site, souvent fort
bien documenté : une nouvelle
source à explorer !
Enfin, nous avons étendu la
capacité de l'Agenda, en page
d'accueil: signalez-nous les
expositions et événements de
votre région!

Situé entre Nice et Cannes, il présente sur 400 m2 une sélection parmi les
700 pièces de la collection, dans une ancienne demeure d’époque postmédiévale. Le sous-sol est consacré à l’Egypte, le rez-de-chaussée et le
premier étage à Rome et à la Grèce. Au second étage, la collection
d’armures, de casques, de boucliers et d’armes.
Depuis le temps que j’entends des critiques sur les Britanniques (à quand le
retour à la Grèce des marbres du Parthénon ?), sur les collectionneurs (qui
sont comme chacun sait des pilleurs de patrimoine) et sur les traders (sans
commentaires), voici que Christian Levett, trader britannique et
collectionneur, présente au public une série d’œuvres antiques de haute
qualité : un événement qui méritait d’être signalé !

L'aviez-vous remarqué?
En novembre 2011, nous avions
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:
z
z

MACM, 06250 Vieux Village de Mougins, www.mouginsmusee.com
z
z
z
z

Bonne année archéologique à tous !

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.
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