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Editorial 
 
Musées et collectionneurs: 
une vieille querelle !  
 
Alors que nous préparions nos 
nouvelles pages (cf. ci-contre), 
nous avons reçu des remarques 
critiquant la présence, sur notre 
site, de pages destinées aux 
collectionneurs. 
 
On connaît les arguments de part 
et d’autre. Si, malgré la 
législation, de nombreux terrains 
sont irrémédiablement pillés 
chaque jour, c’est bien parce qu’il 
existe une demande de 
collectionneurs indélicats, et un 
marché livré aux trafiquants. 
 
"Comment cela", disent les 
collectionneurs, "nos acquisitions 
se font le plus honnêtement du 
monde auprès de fournisseurs 
renommés, nous en prenons 
soin, et d’ailleurs il s’agit souvent 
de pièces que les musées ne 
poseraient même pas dans leur 
vitrine".  
 
Et de souligner que bien des 
musées se sont enrichis de 
collections privées anciennes, et 
que s’il n’y avait pas de 
passionnés d’archéologie (même 
collectionneurs !), il y aurait 
moins de monde dans les 
musées et les expositions, et les 
budgets alloués à la recherche 
archéologique seraient plus 
encore en péril.  
 
N'y a-t-il pas de terrain 
d'entente ? En tous cas, ceci 
nous a immédiatement conduits à 
ajouter sur nos pages des 
avertissements aux 
collectionneurs et un rappel de la 
législation. Comme en matière 
d'écologie, une meilleure 
information peut-elle contribuer à 
réduire les risques? Nous 
sommes tout disposés à ouvrir un 
forum sur ce point. Qu'en 
pensez-vous ? Donnez-nous 
votre avis !  
 

René Kauffmann  

http://sites-archeologiques.perso.sfr.fr En bref  
 
Pour constituer l'inventaire des 
musées et des sites antiques 
français, nous avons - après 
avoir collecté comme il se doit les 
informations disponibles sur 
internet - commencé par mener 
une enquête auprès du principal 
musée de chaque département… 
ce qui a enrichi notre réflexion, et 
nous a aussi évité un bon 
nombre d’inexactitudes. 
 
Dans un second temps, nous 
avons sollicité l’avis de tous les 
musées cités (plus de 300!). 
Nous remercions tous ceux qui 
nous ont apporté leur concours, 
leurs remarques et leurs conseils, 
et autorisés à reproduire 
certaines photographies sur notre 
site. 
 
Bien sûr, il n’est pas trop tard 
pour modifier ces pages: 
contactez-nous ! 

  
Les aviez-vous vues ?  
 
Dans TOUTES les sections 
(Romains, Etrusques, Grecs, 
Phéniciens et Egyptiens), une 
page est désormais consacrée à 
la langue de ces civilisations, à 
leur écriture, leur alphabet, les 
chiffres et le système de 
numération qu'elles utilisaient. 
 

 
 

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

Spéciale 
Musées de France 

 
Musées et sites archéologiques de France 

Nous avons entrepris, fin juin 2011, de développer notre volet "où 
voir les objets et les sites des civilisations antiques", en 
concevant une carte interactive et un annuaire des musées de 
France dédiés à l'archéologie ou possédant une section consacrée 
à ce domaine, et mentionnant les sites archéologiques français. 
 
Ceci est désormais chose faite, et ce nouveau chapitre est en ligne. 
Cliquez sur CE LIEN pour y accéder directement. 
 
D'autres évolutions nous ayant été demandées, nous avons 
également aménagé, pour les accueillir, la structure de notre site... 
Après 10 mois d'existence, le voici déjà rénové, redessiné, et en 
grande partie "relooké" pour accueillir toutes les nouveautés à venir: 
un programme ambitieux !  

Un site rénové 
 
Voici notre nouvelle page d'accueil... Elle attend dès maintenant votre visite ! 

  

      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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