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 Introduction 
 
Le musée d’Archéologie méditerranéenne, installé dans le Centre de la Vieille 
Charité, offre au public, dès le 8 mars 2019, l’accès à l’un des plus 
remarquables ensembles architecturaux, ainsi qu’un tout nouveau parcours 
muséographique 
 
Il y a vingt-cinq ans,  le Musée d’Archéologie Méditerranéenne ouvrait ses portes. 
Aujourd’hui, il fallait revoir la muséographie dans son ensemble pour offrir un 
parcours thématique et sociologique plus moderne au public.  
  
La salle sera enrichie par le dépôt de 12 objets du Département des Antiquités 
Orientales et Classiques du Louvre et de 5 objets du Département de recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM).  
 
La Vieille Charité, un écrin patrimonial 
Nichée au cœur du quartier du panier à Marseille, elle a été réalisée en 1640, pour 
être définitivement achevée en 1729.  
 
L'idée maîtresse de ce projet était à la fois généreuse et sévère : abriter les pauvres 
tout en les isolant.  
Pour le visiteur, l’aspect des murs extérieurs aveugles et presque rébarbatifs 
provoque étonnement et curiosité, mais aussitôt le porche franchi, s’impose au 
regard ce magnifique édifice élaboré par Pierre Puget, architecte, sculpteur et peintre 
marseillais. 
 
Au centre d’un vaste quadrilatère, une magnifique chapelle est surmontée d’une 
coupole ovoïde, pur joyau baroque et spécimen quasiment unique dans l’histoire de 
l’architecture française. Sa façade en péristyle corinthien, plus récente, date du 
second empire. Le bâtiment de cent mètres de long sur soixante dix de large 
ressemble à un gigantesque cloître qui comporte cent cinquante arcades en plein 
cintre donnant sur des galeries. 
 
Devenue caserne, puis refuge d’une population fortement démunie, la Vieille Charité 
connaît des jours sombres jusqu’à ce qu’une décision d’André Malraux, conseillé par 
Le Corbusier, évite au bâtiment la destruction.  
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
Longuement restauré et réhabilité en 1985, le Centre de la Vieille Charité voit le jour. 
C’est aujourd’hui un pôle à la fois muséal et universitaire : 

• Muséal qui abrite le musée d’archéologie méditerranéenne ainsi que le Musée 
des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens, ainsi que des galeries pour les 
grandes expositions 

• Universitaire qui accueille l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et 
le Centre Norbert Elias 

 
  

Vue de la Vieille Charité ©Gilles Deckert 



	  

	  

 
C’est au sein de ce domaine historique et patrimonial prestigieux, qui joue un 
rôle majeur dans la vie culturelle des Marseillais, que le Musée d’archéologie 
méditerranéenne propose son nouveau parcours.  
 
Le discours de l’exposition propose une approche fédératrice du monde 
antique par le prisme des sociétés. Il souligne la permanence et la force créatrice 
des peuples et civilisations bordant la Méditerranée et montre le rôle novateur des 
civilisations proche-orientales, entre Tigre et Euphrate.  
 
Certains objets retrouvent leur polychromie originelle, grâce à des vidéo-mapping par 
picoprojecteurs. Des techniques et savoir-faire antiques sont restitués dans des films 
ou projections minutieusement réalisés. Les éléments de médiation traditionnels - 
tels que textes et panneaux de section, cartes géographiques, notices, cartels - sont 
reformulés en fonction des nouvelles découvertes ou hypothèses archéologiques. 
 
Le département Proche-Orient / Bassin Méditerranéen se découvre désormais à 
travers les objets les plus exceptionnels présentés, de façon thématique, 
géographique et chronologique, au choix du cheminement et de la réflexion de 
chacun.  
 
  

Boucles d'oreilles en or antiques. 
Effets speciaux. 
©Camille Beguin 



	  

	  

 
Une invitation au voyage 
De grandes civilisations et des inventions majeures pour 
l’homme ont vu le jour au Proche-Orient et dans le Bassin 
Méditerranéen. Des progrès techniques et des savoir-faire, 
encore en usage aujourd’hui, ont été acquis et développés 
dans cette aire géographique. À travers la refonte du 
parcours permanent, l’exposition dessine les contours de 
cette histoire ancienne au quotidien … 
 
Entré dans les nouvelles salles, le visiteur découvre 
l’une des premières civilisations urbaines, établie 
dans l’Orient mésopotamien au IVe millénaire avant 
notre ère.  
Il est alors évoquée l’invention de la ville - plutôt que sa naissance - car les 
Mésopotamiens ont non seulement modelé le milieu économique nécessaire à son 
émergence, mais aussi créé un urbanisme palliant la fragilité d'une architecture de 
terre.  
  

Details d'oeuvres 
exposées © Pierre 
Bargin 

Protome de lion Terre cuite emaillee.Elam. IIe 
millenaire av J-C. ©David Giancaterina 



	  

	  

 
Les grandes inventions sont aussi celles de l’écriture, puis de l’alphabet.  
Les conditions et mécanismes qui présidèrent leur apparition permettent de nuancer 
l’idée d’un simple glissement d'une écriture des choses vers une écriture des mots.
   
En effet, le Bassin Méditerranéen antique fut un laboratoire effervescent de systèmes 
d’écriture, où furent expérimentées des solutions tantôt éphémères et isolées, tantôt 
utilisées durant des millénaires par des peuples de langues très différentes - comme 
en attestent les alphabets grec et latin, encore employés de nos jours.  

 
 

  

Nouvelle scenographie Ecrire ©Gilles Deckert 



	  

	  

 
Pour ponctuer son voyage, le visiteur est invité à faire des escales, dans le 
temps et dans l’espace.  
Pourquoi pas Chypre ? Cette île au carrefour de l’Orient et de l’Occident, 
caractérisée tout au long de son histoire par le brassage des peuples et des 
cultures ; 
L’Afrique du Nord ? Là où les Phéniciens y installèrent différents comptoirs et 
élaborèrent la brillante civilisation punique, dont la ville de Carthage demeure le 
meilleur exemple ; 
Ou bien autour de la mer Egée, dans les Cyclades dont les célèbres idoles de 
« fécondité » inspirèrent de grands artistes modernes tels que Picasso et Brancusi ; 
Ou plus généralement, à la découverte des civilisations minoenne, mycénienne et du 
monde grec. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Une autre entrée est aussi possible : celle des mythes, des dieux et des héros.  
Près de trois mille ans après leur naissance, les noms évoquant des personnages 
mythologiques gréco-romains, connus par les œuvres littéraires de grands auteurs 
anciens tels Homère ou Hésiode, sont encore familiers au public.  
Ulysse et le chant des sirènes, Achille et son fameux talon, Héraklès et ses douze 
travaux, la terrible Méduse, ou encore l’enlèvement d’Europe, le bel Apollon, le 
complexe d’Oedipe… autant d'expressions et de mythes que la civilisation 
européenne n'a jamais oubliés.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oenochoe minoeenne XVe siecle av J-C. 
©David Giancaterina 

L'enlevement d'Europe. Tanagra IVe s  
av J-C. ©David Giancaterina 



	  

	  

 
Le visiteur pourra s’arrêter sur l’importante collection de céramiques du 
musée, dont la présentation a été épurée.  
Son attention pourra se porter sur le répertoire ornemental des vases de Corinthe et 
d’Etrurie, et ainsi constater que malgré la distance qui sépare ces deux régions, elles 
ont en commun l’attrait pour les frises d’animaux affrontés, les bestiaires fantastiques 
et les motifs végétaux stylisés.  
 
Quant à la céramique attique, la collection du musée est suffisamment riche pour 
rendre compte de son évolution, de la figure noire archaïque à la figure rouge, en 
passant par la production de vases à fond blanc…  

 

 

 

 

Vase a figures noires . Heracles et 
le lion de Nemee IV e siecle av J-C. 
©David Giancaterina 



	  

	  

 
Le nouveau parcours accorde également une place importante à des sujets 
sociologiques récurrents, tels que les diasporas ou la condition de la femme.  
Dans le premier cas, l’Italie du Sud, probablement la région la mieux connue du 
monde grec antique, est particulièrement intéressante pour comprendre 
l’appropriation de l’espace colonial, l’interaction avec les populations indigènes et 
l’urbanisation des nouvelles installations.  
Dans le second cas, les apparences sont parfois trompeuses. Les représentations 
féminines, le plus souvent dédiées aux divinités, sont très éloignées de la réalité de 
la condition de la femme, qu’elle soit athénienne, corinthienne ou spartiate. Car si 
cette condition peut varier d'une cité et d’une période à l’autre, l’existence de la fillette 
à la femme mûre - souvent programmée dès la naissance - suit un cours quasi-
immuable.  
 

« Comment faire le lien entre tant d’objets, 
qu’ils soient raffinés ou d’usage courant, insolites ou banals ? 
Comment les transformer en témoins, mieux les comprendre, 

savoir en apprécier la valeur et pouvoir les admirer avec justesse ? » 
Muriel Garson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pate de verre phenico punique 3eme 
siècle  av J-C. ©Camille Beguin 

Assemblage de lecythe attiques. 
VIe siecle av J-C.© Gilles Deckert 



	  

	  

 
Et puisque cette histoire ancienne est aussi celle du quotidien. 
On ne peut la comprendre que par certaines actions qui scandent la vie des peuples 
antiques : les rituels en sont un bon exemple.  
Il est abordé ici, le sacrifice, avec ou sans effusion de sang, comme principal moyen 
pour l'individu ou pour le groupe de communiquer avec les dieux ; le banquet, 
notamment à travers la figure emblématique de Dionysos, divinité civilisatrice qui 
appris aux hommes le savoir-boire ; et les funérailles, dans toute leurs complexités et 
leurs variétés.  
Elles reflètent la place privilégiée accordée au défunt par les civilisations antiques 
abordées, pour lesquelles nulle résurrection n’était attendue.  

 

 
Une cohérence chronologique est toutefois conservée.  
La nouvelle exposition permanente a été conçue pour permettre au visiteur de 
construire son parcours au grès de ses envies, palliant ainsi la linéarité de l’espace 
contraint par l’architecture.  
L’histoire prend ici fin par le rayonnement de la culture romaine sur l’ensemble du 
monde méditerranéen et de l’Europe de l’Ouest, en passant par la Mer Rouge et la 
Mésopotamie. Force est de constater que la domination de Rome façonna l’identité 
de notre civilisation occidentale dans des domaines tels que le droit, les institutions, 
l’organisation politique, les lois et l’administration, l’art et la littérature, l’architecture et 
la technologie, les langues et la religion. La civilisation romaine participa ainsi d’une 
forme de « mondialisation », qui va résister pendant huit siècles.  
 
 

 

 

 

Vase en marbre scene 
bacchique Epoque romaine.  
©Jean-Luc Maby 

3 marbres romains.  
© Camille beguin 



	  

	  

Les focus thématiques 
Des focus thématiques sur plusieurs savoir-faire antiques, les τέχναι (technaï), sont 
proposés au visiteur pour qu’il puisse apprécier de lui-même la maitrise technique 
des artisans de l’époque et dans bien des cas, la prouesse dont relèvent certaines 
créations. 
 

• Le travail du verre  
• Le travail du bronze  
• La palette des peintres 

 
Pour comprendre ces savoir-faire, un important travail d’expérimentation a été réalisé 
en amont. Les chaînes opératoires sont rendues visibles et explicitées au visiteur 
grâce à la captation vidéo des expériences réalisées par différents archéologues et 
spécialistes. Quand cela a été jugé pertinent, des projections sur les objets 
authentiques eux-mêmes ou sur leur fac-similé sont également proposées, afin de 
mieux rendre compte d’un état originel possible.  
 
Dans tous les cas, le visiteur pourra apprécier les objets issus de l’expérimentation ici 
exposés et mettre en regard l’authentique et le contemporain « à l’antique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 experimentation pour peinture a 
l'antique.©Samuel Bester 

7 fonte a l'antique. 
©Delta 960° 



	  

	  

Des dépôts exceptionnels : Le Louvre et le DRASSM 
Les dépôts entre musées sont une pratique partenariale de collaboration et 
d’échanges dans le monde muséal : ils permettent aux musées déposant et 
dépositaire une collaboration scientifique et culturelle, ainsi qu’un acte fort de 
confiance et de diffusion des œuvres d'art.  
À la différence d'un prêt pour une exposition temporaire, dans le cadre duquel les 
objets sont prêtés pour plusieurs mois (trois à douze mois environ), le dépôt 
s'effectue sur plusieurs années renouvelables (une à dix années). Le dépôt permet 
au musée déposant de présenter des objets complétant le discours pédagogique ou 
esthétique dans la collection permanente du musée dépositaire.  
 
Le Dépôt du Musée du Louvre 
Dans le cadre de la collaboration du musée d’archéologie méditerranéenne de 
Marseille avec le Musée du Louvre, le dépôt permet d'enrichir le parcours scientifique 
de la collection et plus précisément, de combler des lacunes géographiques et 
chronologiques.  
Cette collaboration est ancienne, puisqu’en 1916 déjà, le Musée du Louvre effectuait 
un dépôt en faveur du musée des Antiques de Marseille. 
 
En 2019, ce nouveau dépôt de douze exceptionnelles œuvres proche-orientales 
et phénico-puniques, selectionnées avec Hélène Le Meaux (Louvre), dote le 
musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille d’un continuum historique et 
géographique pour mieux rendre compte des dernières recherches et hypothèses 
émises par les archéologues. 
Les cinq stèles provenant du cimetière punique de Carthage, ainsi que les 
briques et tablettes inscrites de Mésopotamie, offriront aux visiteurs un exemple 
inédit dans un musée d'archéologie français, des tout débuts de l'écriture, et des 
rites funéraires phénico-puniques.  

 

 Dépot du Louvre . Betyle carthaginois.  
IVe siecle av J-C. ©Gilles Deckert 



	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La qualité exceptionnelle de ce dépôt participe à une nouvelle réflexion sur les 
liens entre toutes les civilisations du bassin méditerranéen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépot du Louvre tablette en proto-elamite. IVe 
millenaire av J-C.©Gilles Deckert 

Dépot du Louvre. Tanit IVe siecle 
av J-C.©Gilles Deckert 



	  

	  

 
 Notes du Musée du Louvre    
Trente-sept mille œuvres dont le Louvre a la responsabilité sont actuellement 
déposées en région. Le Louvre, en particulier le département des Antiquités 
orientales, accompagne depuis 1916 le musée d’archéologie de Marseille, hébergé 
alors dans le Château Borély.  
 
Vingt-deux objets des collections de ce département, provenant principalement des 
fouilles des années 1898-1909 réalisées par Jacques de Morgan à Suse, au sud-
ouest de l’Iran, y ont en effet été déposés : le magnifique lion en faïence, le relief aux  
 
sphinx, les céramiques peintes, briques inscrites et clous de fondation contribuent à 
retracer l’histoire de la ville de Suse. Jacques de Morgan s’est installé à Marseille à 
la fin de sa vie et a légué également quelques objets directement au musée 
archéologique de Marseille  
Fidèle à sa vocation territoriale, le Louvre a choisi de développer son partenariat 
avec le musée d’archéologie méditerranéenne de la Vieille Charité.  
Tenant compte des souhaits de renforcement de certaines thématiques du musée, le 
département des Antiquités orientales dépose à présent, pour trois ans, un ensemble 
de douze œuvres s’intégrant dans les deux nouveaux parcours épigraphique et 
punique.  
Une tablette mise au jour à Suse, inscrite en proto-élamite, ainsi que deux clous de 
fondation et une brique découverts à Tello (en Iraq actuel), tous trois inscrits au nom 
du prince Gudéa, permettent de débuter le parcours des écritures.  
Une intéressante brique présentant une inscription bilingue en araméen et en grec 
s’intègre dans le parcours des écritures alphabétiques du premier millénaire avant  
J.-C.  
Quant aux sept stèles de Carthage et de Constantine provenant des tophets 
(espaces de culte à ciel ouvert associés à des inhumations d’enfants morts en bas 
âge), elles s’associent au célèbre tarif du musée marseillais pour évoquer la religion 
punique. Les stèles sont décorées des animaux sacrifiés et de palmiers. Les 
dédicaces en écriture punique s’adressent aux divinités principales du panthéon 
punique : Baal-Hamon et sa parèdre Tanit. 
Ce nouveau dépôt constitue pour le musée du Louvre, attentif à ses 
partenaires, une nouvelle étape dans sa politique territoriale. 

 

 

 

 



	  

	  

 

Le dépôt du DRASSM 
 
Le Département des recherches d'archéologie subaquatique et sous-marine est un 
partenaire complice et bienveillant des Musées de Marseille, notamment avec le 
musée d’Histoire et celui d’archéologie, depuis de nombreuses années.  
 
Avec cet important dépôt au musée d’archéologie méditerranéenne, c'est une 
collaboration scientifique et technique qui se pérennise pour mieux représenter le 
thème "Mare-Nostrum". 
 
Le dépôt de trois nouvelles amphores, de bouchons, de lingots de cuivre et d'étain, 
tous issus d'épaves marseillaises ou corses, permet désormais de mieux illustrer les 
échanges commerciaux qui ont eu lieu dans le bassin méditerranéen : ces 
amphores, destinées au stockage et au transport du vin ou de l’huile, font écho à la 
vaisselle de table exposée ; les lingots illustrent les techniques d'alliages cuivreux et 
le transport des matières premières presque exclusivement par bateau.  

 

 

 

 

 

 

Dépôt du DRASSM - Assemblage bloc 
de verre antique- flacon antique et 
contemporain ( CIRVA). ©Camille beguin 

Dépot du DRASSM Amphore 
etrusque IVe siecle av J-C. 
©Gilles Deckert 



	  

	  

Points de vue 
 
Pierre Bargin, Muséographe  
«  Repenser le dispositif muséographique du musée d’archéologie méditerranéenne 
de Marseille, c’est soutenir une ambitieuse refonte muséologique en intégrant les 
espaces contraints d’un bâti historique.  
Par un budget raisonné, c’est d’office composer avec des aménagements existants 
en les modulant par et pour la valorisation de cette magnifique collection afin d’en 
favoriser la mise en partage en proposant une réorganisation sensible qui puisse 
faire œuvre d’actualité. Répondant à la rigueur d’un mobilier structurant qui a vu ses 
qualités s’accommoder dignement de la grâce des ans, notre parti-pris a été d'y 
décliner un vocabulaire plastique moins convenu sinon plus franc.  
Servant là un discours scientifique qui souligne apports et révolutions techniques 
issus de civilisations antiques, en évitant toute surenchère de « techno-gadgets » 
comme en s'appliquant à dématérialiser les écrans, avec le souci de rationaliser 
autant que possible les outils et supports didactiques dans l’escompte idéal de les 
voir survivre au temps... traverser les modes…  
En somme, imaginer un parcours neuf, tant dynamique que durable, en composant 
là avec les stimulantes exigences d'un double héritage. Tel aura été le challenge qui 
a présidé à cette passionnante aventure patrimoniale devenue une promesse. Entre 
plaisirs et découvertes, que chaque visiteur touché, étonné ou captivé puisse s'en 
trouver enrichi. » 
 
Samuel Bester, Vidéaste  
«  Envisager l’utilisation de la vidéo en symbiose avec des pièces millénaires n’est 
pas contre-nature étant donné que la vidéo était déjà présente à l’époque romaine : 
video en latin signifie « je vois ».  
Il y a donc l’évidence d’un regard que peut porter ce média sur un objet ancien, il n’y 
a là rien d’anachronique. La vision que nous avons des vestiges peut-être ainsi 
« augmentée » par un visuel travaillé pour révéler le caché ou faire apparaître 
l’effacé.  
Par le biais de mappings pour revêtir les statues de leurs couleurs passées, par 
l’utilisation d’illustrations graphiques afin de mettre en évidence une généalogie 
complexe ou encore sous forme plus documentaire de reconstitutions de gestes qui 
nous transmettent une réalité souvent proche de la nôtre. 
 La vidéo offre de surcroit un rapport onirique, charnel à des objets qui, avec le 
temps, ont perdu de leur charge sensible et concrète. Le travail audiovisuel rend 
ainsi visible l’invisible à l’oeil nu. »  
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
Jonathan Devogelaere, Docteur en archéologie  
" Effectuées dans le cadre de ma thèse de doctorat, des expérimentations 
archéologiques ont eu pour objectif la réalisation d’un nuancier des bronzes 
antiques. 
Outre son apport en histoire des techniques aux époques hellénistique et romaine, 
ce dernier permet de mieux comprendre les couleurs des alliages cuivreux ainsi que 
celles de divers traitements de surface, notamment le jeu de patines polychromes. 
Mis en relation avec la collection des bronzes du musée, renouvelée pour cette 
nouvelle présentation, le nuancier expérimental permet in fine de mieux apprécier les 
rendus colorés des bronzes de ces époques." 
 
 
Maud Mulliez, Docteur en archéologie  
"Un travail de recherche approfondi a été mené pour retrouver les matériaux de la 
couleur contemporains des objets de la salle classique du musée. Il a permis la 
création d'un "mur des pigments", vitrine qui expose ces derniers sous forme de 
poudre et appliqués sur un support minéral, ainsi que les matériaux dont ils sont 
issus.  
C'est aussi dans l'esprit de retrouver les gestes et les méthodes qu'un travail 
d'archéologie expérimentale, visant à reproduire des techniques variées de mise en 
couleur, a donné lieu à un film qui retrace différents procédés picturaux, du broyage 
des pigments à l'application des couleurs, en passant par l'élaboration des liants, les 
dessins préparatoires, la préparation des supports.  
Ainsi, peut-on découvrir les étapes de mise en œuvre de la peinture d'une tablette en 
bois (inspirée d'une des tablettes de Pitsa) réalisée à la tempéra à l’œuf ; la pose de 
feuille d'or sur un décor mouluré de frise lesbique ; la réalisation d'une partie de 
lécythe à fond blanc, peint à la gomme arabique ; ou encore une peinture à fresque 
sur une succession d'enduits à la chaux." 

 

 

 

 

 

 

 
 



	  

	  

 

Des journées d’études 
 
Vendredi 22 et Samedi 23 mars de 9 h à 17h, deux journées d’études qui 
seront consacrées à la découverte du nouveau département civilisations 
antiques "Proche-orient, Bassin méditerranéen" 
Au programme : débats, Echanges et discussions avec le public. Visite 
commentée et animée par Emmanuel Lascoux, le samedi. Sur réservation : 04 
91 14 58 97. 
 
Présentation au public par le commissaire des Membres du comité scientifique, de 
l'expographe et du vidéaste qui ont participé au montage de la nouvelle 
scénographie.  
Chaque spécialiste des diverses civilisations présentes dans l'exposition 
communiquera sur la façon dont il a envisagé le nouveau parcours. Les chercheurs, 
les restaurateurs, décriront leurs expériences et avanceront leurs nouvelles 
hypothèses. 
 
Emmanuel Lascoux, professeur de grec classique en classe Prépa et spécialiste 
d'Homère déclamera l'Illiade, à la manière peut-être des Aèdes antiques. 

Cf. le programme ci-joint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Le comité scientifique 
Commissariat général : Muriel Garsson 
 
Stéphane Abellon 
Archéologue, médiateur au musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille 
 
Gilles Deckert 
Adjoint à la conservation, Musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille 
 
Jonathan Devogelaere 
Docteur en archéologie, Université Aix-Marseille, Centre Camille Jullian, LabexMed 
 
Lucien-François Gantès 
Attaché de conservation principal au Service des Musées de la ville de Marseille 
(Musée d’Histoire, Service Archéologie) 
 
Antoine Hermary 
Professeur émérite d’archéologie grecque, Université Aix-Marseille, Centre Camille 
Julian 
 
Gilles Van Heems  
Maître de conférences, Université Lumière-Lyon 2, HiSoMA 
 
Amandine Idasiak 
Doctorante, Institut de Recherche et d’Etudes sur les Mondes Arabes et Mulsulmans  
 
Emmanuel Lascoux 
Professeur, Paris-Sorbonne, Centre de Recherches en Littérature Comparée  
 
Jean-Claude Margueron 
Directeur d’études émérite à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, associé à ArScAn-
VEPMO 
 
Françoise Mielcarek 
Conservateur-restaurateur, Laboratoire de Conservation, Restauration et 
Recherches, Draguignan 
 
Manuel Moliner 
Conservateur du patrimoine en Chef au Service des Musées de la Ville de Marseille 
(Musée d’Histoire, responsable Service Archéologie) 
 
Rémo Mugnaioni 
Maître de conférences, Université Aix-Marseille, IREMAM 
 
Maud Mulliez 
Docteure en archéologie, Chercheuse associée au laboratoire ArScAn 
 
 



	  

	  

 
Jacques Rebiffer 
Conservateur-restaurateur, Laboratoire de Conservation, Restauration et 
Recherches, Draguignan 
 
Laura Rohaut 
Chercheuse post-doctorale, Université Paul Valéry, Montpellier 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

Le département Egyptologie du musée d’archéologie 
méditerranéenne 
De l’Égypte au Proche Orient, la richesse des collections 
Installé depuis 1989 au sein du Centre de la Vieille Charité à Marseille, le musée 
d’Archéologie méditerranéenne constitue un lieu de visite remarquable. Détenteur 
dans ses collections d'œuvres souvent exceptionnelles, le musée offre un vaste 
panorama de l’art des civilisations du pourtour méditerranéen et Proche-Orient. 
Le musée d’Archéologie méditerranéenne, c’est donc également une 
importante collection d’antiquités égyptiennes. La scénographie du lieu évoque 
celle des temples et tombeaux égyptiens, et contribue au dépaysement du visiteur : 
cinq espaces se succèdent, permettant d’appréhender les collections sous différents 
éclairages thématiques 
 
En 1861, la Ville de Marseille fit l’acquisition de la collection du docteur Antoine 
Barthélémy Clôt, passionné d’égyptologie, honoré du titre honorifique de Bey par 
l’Égypte.  
Des pièces uniques au monde comme les quatre stèles orientées du général 
Kasa, seul ensemble complet connu à ce jour, y sont exposées.  
Une autre pièce majeure est la table funéraire du scribe de la Place de la 
Vérité Qenherkhepechef. Le caractère exceptionnel de cette table dite de “Clôt Bey” 
tient aux trente-quatre cartouches royaux associés aux offrandes.  
Egalement le bas relief daté du règne de Ptolémée VIII Évergète II, l’arrière grand-
père de la grande Cléopâtre, provenant de la rive orientale de Thèbes, plus 
précisément du “temple de l’est” de Karnak, figurant la déesse Mout coiffée du 
pschent, main droite levée en un geste de protection. Ce beau linteau, dont nous ne 
possédons qu’une partie, se partage les faveurs de musées prestigieux, tels que Le 
Louvre et Berlin. 
Des objets de la vie quotidienne égyptienne viennent également compléter cette 
collection, ainsi que de magnifiques sarcophages, stèles funéraires polychromes et 
momies. 
 
Le Musée d’Archéologie Méditerranéenne de Marseille (le MAM) expose la 
seconde collection de France d’égyptologie, après celle du musée du Louvre.  

 

 

 

 



	  

	  

 

Les infos pratiques 
Musée d’Archéologie Méditerranéenne – CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ 
Rue de la Charité - 13002 Marseille 
 
Accès handicapés 
Bus 35, 49, 55 - Tramway 2 Sadi-Carnot - Métro 2 Joliette 
RENSEIGNEMENTS 
56 / 59 58 14 91 Visiteurs individuels et groupes : 04 
 
HORAIRES : 9h30 à 18h du mardi au dimanche 
Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf Pâques et de Pentecôte et 1er janvier, 1ermai, 
1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre 
 
GRATUITÉ 
Accès gratuit au Préau des Accoules et au Musée des Docks Romains 
Accès gratuit dans les musées le 1er dimanche du mois 
 
PASS MUSEES 
45 € / 35 € tarif réduit individuel et nominatif - validité : 1 an 
Accès gratuit et illimité aux collections permanentes et expositions temporaires, tous 
musées, de catégorie 1, 2 et 3, ainsi que l'accès au Jardin Botanique du Parc Borély 
et au MuCEM, au FRAC et au musée Regards de Provence. 
 
TARIFS 
Collections permanentes : 6 € / 3 € tarif réduit 
Expositions temporaires : 
> catégorie 3 : 6 € / 3 € tarif réduit  
> catégorie 2 : 9 € / 5 € tarif réduit  
> catégorie 1 : 12 € / 8 € tarif réduit ce tarif inclut la visite de la collection 
permanente  
 
Visites commentées des collections permanentes et expositions temporaires 
> publiques individuelles : 3 €  / enfant de 12 à 18 ans : 1,50 € / enfant moins de 12 
ans (non équipé) : gratuit 
Ce tarif de la visite s’ajoute à celui du billet d’entrée au musée. 
 
Visite - atelier en famille 
> enfant de moins de 5 ans : gratuit 
> enfants : enfant de 5 à 18 ans : 4 € (tarif réduit : 1,50 €*) - sans droit d'entrée  
> adulte : activité gratuite + droit d'entrée musée selon la catégorie de l'exposition 
La présence d'un adulte est obligatoire 



	  

	  

* Ce tarif réduit s'applique aux enfants dont les parents sont adhérents de 
l'Association Culture au coeur, bénéficiaires du RSA, chômeurs et personnes en 
situation de handicap (sur présentation d'un justificatif en cours de validité). 
 
Visite commentée en famille 
> enfant de moins de 5 ans : gratuit 
> enfants : enfant de 5 à 18 ans : 4 € (tarif réduit : 1,50 eu€ro*) - sans droit d'entrée  
> adulte : activité gratuite + droit d'entrée musée selon la catégorie de l'exposition 
La présence d'un adulte est obligatoire 
* Ce tarif réduit s'applique aux enfants dont les  parents sont adhérents de 
l'Association Culture au coeur, bénéficiaires du RSA, chômeurs et personnes en 
situation de handicap (sur présentation d'un justificatif en cours de validité). 
 
ETUDIANTS détenteurs de la carte AMU 
> Collections permanentes : gratuité pour les étudiants (sans limite d'âge) et pour les 
enseignants 
> Expositions temporaires : gratuité pour les étudiants et tarif réduit pour les 
enseignants 
 
GROUPES 
> Réservations au moins 30 jours à l’avance (15 personnes minimum) 
> Scolaires, centres sociaux, centres de loisirs : réservation auprès du musée 
concerné (mail et téléphone) : gratuit. 
> Groupes payants : réservations auprès de l'Office du Tourisme  
04 91 13 89 03/06 ou par mail : groupes@marseille-tourisme.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

 

 

 

 

Attachée de presse de la Ville de Marseille  
 
Sylvie BENAROUS 
sbenarous@marseille.fr 
04 91 14 65 97  
 
Responsable Adjoint du Service de Presse de 
la Ville de Marseille  
 
Anthony GIORDANO 
agiordano@marseille.fr 
04 91 14 64 37  
 
Responsable du Service de Presse de la Ville 
de Marseille  
 
Charlène GRIMAUD 
cgrimaud@marseille.fr 
 

 


