MUSÉE D ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE - VIEILLE
CHARITÉ- MARSEILLE

- Le 27 Janvier 2018 Cinéma "le Miroir" entrée libre sur réservation : 0491145897

- Panégyrique -

Un collectionneur particulier :
Antoine Barthélémy Clot Bey
En 2018 nous commémorons le cent cinquantenaire de la disparition de Antoine Barthélémy
Clot Bey. L’occasion nous est offerte de revenir sur le destin épique d’un collectionneur éclairé.
Commandeur de la légion d’honneur, nommé comte du Saint Empire romain par Pie IX,
commandeur de l’ordre d’Isabelle la catholique, grand officier de l’ordre Iftikhar de Tunis,
grand croix de l’ordre de Saint Stanislas de Pologne, chevalier de l’ordre des Saints Maurice et
Lazare, il sera élu comme il se doit à l’Académie de Marseille le 7 juin 1860.
C’est le 21 Janvier 1825 qu’Antoine Clot décide de tenter l’aventure et s’embarque à
destination du Caire. Le contrat prévu par Mehemet Ali pour cinq ans se prolongera finalement
jusqu’en 1849.
Lors des trente années passées en Égypte, Clot-Bey constitue une remarquable collection.
«Inter infideles fidelis», il en vend une partie à la ville de Marseille. Parmi ces quelques 1200
objets se trouvent les illustres stèles du général Kasa, pièces uniques au monde.

PROGRAMME

09h30 - Accueil

10H00

Ouverture
Xavier REY

Directeur des musées de Marseille

Muriel GARSSON Chef d’établissement du musée d’Archéologie méditerranéenne

10h30 –

Une histoire sommaire des collections
Gilles DECKERT Responsable des collections d’égyptologie.

11h00 -

Clot Bey un collectionneur averti
Bruno ARGÉMI, Membre de l’Académie de Marseille, Président de l'Association
Provence Égyptologie.

12h00 - Pause déjeuner

14h00 -

La protection de la tombe : Architecture ou magie ? l’exemple des
stèles du général Kasa
Dominique FAROUT,

15h00 -

Docteur en Égyptologie, Chargé de cours à l'École du
Louvre et à l'Institut Khéops

Les animaux et le sacré dans les collections du docteur Clot
Alain CHARRON,

Conservateur en chef du Musée départemental - Arles
antique (MDAA)

16h00 – Pause
16h30 –

En guise de conclusion : Morceaux choisis dans les collections.
Gilles DECKERT Responsable des collections d’égyptologie.

