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Couverture : Projet Piantarella. Mise en place des points topographiques sur le front de
taille submergé- Cavallo (Loïc Damelet, CNRS/AMU/CCJ).
2

Préambule
“Archéologie & Patrimoine en Méditerranée” (ARPAMED), est le premier
fonds dédié à l’archéologie française en Méditerranée. Il s’est donné trois
missions :
Protéger et mettre en valeur
Découvrir et innover
Partager et faire connaitre
Arpamed fonctionne sur la base d’un appel à projet ouvert :
- Les projets sont validés par le conseil scientifique.
- Les projets choisis sont portés par des chercheurs expérimentés.
- Un suivi concret, et un retour d’expérience.
Pour sélectionner les projets que nous soutenons, nous nous basons sur 4 critères
de sélection où le projet… :
-

Comporte un volet de protection du patrimoine
Constitue une avancée scientifique importante
Intègre un besoin spécifique en nouvelles technologies
Contient une dimension forte d’éducation et de transmission

En 2019,
Nous avons levé 167 100 €, un montant stable par rapport à l’année
précédente
- Le financement des projets a représenté 126 291 €
- Les frais généraux, dont les salaires, se sont élevés à 21 149 €
- Le montant des ressources disponibles à la fin de l’exercice s’élève à
176.506 €
-

Cette année, Arpamed a sélectionné 12 missions d’archéologie dont 8 nouveaux
chantiers et 4 dans la continuité de projets précédents.
Ces investissements ont concerné 7 pays : Grèce (3 chantiers), Italie (3), France
(2), Algérie, Turquie, Egypte, Syrie.
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Notre fonctionnement

Arpamed repose sur deux organes de gouvernance : le conseil
d’administration et le conseil scientifique

Le conseil d’administration est composé des quatre membres fondateurs du
fonds : Grégoire Heuzé, président ; Benjamin Kanovitch ; Ulrike Decoene ; Claire
Sotinel et depuis mars 2020, Catherine Virlouvet et François Henrot (voir p 20).
Réunions :
Le 05/02/19 | Ordre du jour : Point sur la trésorerie et la soirée annuelle de levée de fonds.
Répartition des tâches pour les comptes et le rapport d’activité 2018. Point sur les conventions
(états, modèles, circuits). Approbation du transfert du siège 66 rue de Turenne. Eventuel appel
à la générosité publique et formalités afférentes. Eventuelle cooptation au sein du CA. Compte
rendu des travaux du Conseil scientifique et préparation de l’ordre du jour de celui du 11 février
2019. Calendrier prévisionnel. Questions diverses.
Le 28/06/2019 | Ordre du jour : Approbation du rapport d’activité du Fonds pour l’exercice
clos le 31 décembre 2018. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2018. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Le 21/11/2019 | Ordre du jour : Approbation du recrutement d’un salarié à temps partiel et de
l’élargissement du CA à Madame Catherine Virlouvet et Monsieur François Henrot.

Recrutement
Après la fin de la mission de Juliette Huba-Mylek, qui a réalisé pendant
quelques mois un travail de secrétariat indispensable pour assurer la mise en
œuvre des nouveaux projets 2019, le CA a décidé de recruter en octobre de cette
même année un salarié à temps partiel chargé de mécénat. Henri de Mégille, en
étroite relation avec la présidente du conseil scientifique et le président du conseil
d’administration, a à sa charge la communication avec les porteurs de projets, la
préparation des conseils scientifique et d’administration, la prospection de
nouveaux mécènes, la préparation des reçus fiscaux, la mise en place et le suivi
de contreparties pour les levées de fonds.
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Le conseil scientifique compte huit membres, universitaires de renom,
spécialistes de chacune des grandes régions de la Méditerranée : Claire Sotinel,
présidente ; Véronique Chankowski (partie en septembre car nommée à la
direction de l’EFA à compter du 1er septembre 2019); Grégoire Heuzé ;
Emmanuel Laroze ; Claude Pouzadoux ; Francis Prost; Pierre Rouillard et
Laurent Schneider
Réunions :
Le 11/02/19 | Ordre du jour : Examen des demandes de financement 2019-2020.
Le 11/04/19| Ordre du jour : Approbation du compte rendu du conseil scientifique
du 11 février. Présentation du bilan des entretiens. Choix des projets à proposer
au conseil d’administration. Information projets 2020 (Lubtchansky, Henry,
Coulon). Avis sur projet hors campagne 2019.
Le 25/11/19| Ordre du jour : Présentation du bilan 2019 et des projets 2020.
Décision de ne pas reconduire des appels à projet cette année mais pour 2021.
Sollicitation auprès de nos partenaires d’un rapport de communication ; mise en
place d’une soirée des partenaires pour le 1er trimestre 2020 et réflexions sur les
contreparties proposées à nos mécènes.
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Nos partenaires

Arpamed a noué depuis sa création des partenariats formalisés avec 4
grands acteurs français de l’archéologie :

Les institutions avec qui Arpamed collabore sur des projets spécifiques :

Les entreprises Mécènes d’Arpamed en 2019 :
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Communication & Prospection

La dernière campagne de mailing en date du 03/12/2019 à destination des
donateurs d’Arpamed a permis de récolter 8 450 euros.
En vertu d’une convention de mécénat entreprise, EPI holding a renouvelé son
don annuel à hauteur de 25 000 euros.

Au 14/02/2019, la demande a été émise auprès de la Préfecture pour l’autorisation
du fonds à faire appel à la générosité du public. L’agrément a été accordé le
7/02/2020, valable jusqu’au 7/02/2021.
Chaque mission a été portée par un porteur de projet qui a pu, par le biais d’une
convention spécifique établie avec l’un de nos partenaires, bénéficier de notre
soutien financier. Ces actions ont donné matière à publication sur le site à la page
« Projets soutenus » et « actualités » :
https://www.arpamed.fr/

Également, la chaine youtube d’Arpamed a permis d’héberger des films
didactiques mis en place par les porteurs de projets présentés sur le site :
https://www.arpamed.fr/galerie/

Sur les réseaux sociaux, la communauté Arpamed totalise plus de 700 abonnés :
+ 100 Linkedin
+ 100 Instagram
+ 200 Twitter
+ 300 Facebook
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Nos actions 2019

Photo par drone de l’autel des Muses © L. FADIN - Ecole Française d’Athènes

#01 Val des Muses – Grèce
Montant du financement : 9291 €
Les recherches archéologiques sur le sanctuaire des Muses en Béotie
comprennent une étude architecturale et épigraphique de l’autel du sanctuaire des
Muses en vue d’une valorisation touristique.
Le sanctuaire des Muses à Askra en Béotie, est le Mouseion le plus ancien de la
Grèce ancienne dont la mémoire remonte aux œuvres d’Hésiode au VIIe s avant
notre ère. C’est un endroit exceptionnel où l’archéologie se combine avec la
philologie et l’épigraphie. L’étude architecturale de l’autel a permis la mise en
valeur du sanctuaire situé au pied de l'Hélicon, le premier musée du monde
ancien.
Personne morale bénéficiant du financement : Ecole Française d’Athènes
(EFA), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPSCP), placé sous la tutelle du Ministère de l’éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, dont le siège est sis 6 rue Didotou,
10680 Athènes, Grèce.
Projet porté par Yannis KALLIONTZIS, membre de l’EFA.
Convention signée en 2019, versement réalisé en 2019.
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Vue du Mont Anavlochos © F. GAIGNEROT-DRIESSEN -EFA/Mission Anavlochos

#02 L'Anavlochos – Grèce
Montant du financement : 11 000 €
Le massif crétois de l’Anavlochos porte des traces d’une importante occupation
datée entre le XIIe s. et le VIIe s. avant notre ère. L’habitat qui occupe le vallon
central sur une dizaine d’hectares comme la nécropole qui s’étend à son pied sur
12 hectares environ sont abandonnés au moment où les premières cités
apparaissent dans la région, à Dréros ou Milatos. Le sanctuaire et les deux dépôts
votifs mis au jour par les fouilles de l’École Française d’Athènes en été 2017
continuent en revanche d’être fréquentés jusqu’à l’époque classique au moins (Ve
siècle avant J.-C.). Dans l’un de ces dépôts, situés sur la crête du massif, un
remarquable lot de 600 fragments de terres-cuites à figures féminines datées entre
le Xe s. et Ve s. avant notre ère a été exhumé.
Lors de cette campagne, les archéologues ont découvert une nouvelle cavité dont
la fouille a livré un ensemble votif tout à fait exceptionnel, avec des objets
beaucoup plus anciens qui font remonter les pratiques cultuelles d’un millénaire.
Personne morale bénéficiant du financement : Ecole Française d’Athènes
(Voir #01).
Projet porté par Florence GAIGNEROT-DRIESSEN, chargé de cours en
archéologie à l’Institut catholique de Paris.
Convention signée en 2018, versement réalisé en 2019. Projet renouvelé en 2020.
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Relevé de fouilles sous-Marine du port d’Olbia © L. DAMELET

#03 Olbia de Provence - Hyères
Montant du financement : 20 000 €
Les îles d’Hyères, que les auteurs antiques appellent Stoechades, les « alignées »,
sont depuis l’antiquité un lieu de passage récurrent des navires en provenance et
en direction de la péninsule italique. Intégrées formellement au territoire de
Massilia/Marseille depuis la fondation d’Olbia au IVe siècle avant J.-C., elles
regorgent de sites archéologiques, que ce soit sur terre ou en mer.
Le projet qu’Arpamed a décidé de soutenir la fouille de vestiges portuaires datant
du Vème siècle avant au Ier siècle après notre ère, a eu lieu de mars à avril
permettant de dégager les premiers vestiges immergés de la cité d’Olbia.
Personne morale bénéficiant du financement : Aix-Marseille Université,
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ayant son
siège Jardin du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille.
Le Centre National de la Recherche Scientifique, établissement public à caractère
scientifique et technologique, ayant son siège au 3, Rue Michel-Ange, 75794
Paris Cedex 16.
AMU et le CNRS agissant conjointement au nom et pour le compte du Centre
Camille Jullian, Histoire et archéologie de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord
de la Protohistoire à la fin de l'Antiquité (CCJ- UMR 7299), situé 5 rue du
Château de l’Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence cedex 2.
Projet porté par Laurent BOREL, ingénieur de recherche au CNRS et Alex
SABASTIA, ingénieur d’étude à l’Université Aix-Marseille.
Convention signée en 2019, versement réalisé en 2019. Projet renouvelé en 2020.
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Colonia Marciana Traiana Thamugadi primitive vue depuis le Nord-Ouest. © Y.
REZKALLAH

#04 Timgad - Algérie
Montant du financement : 10 000 €
Étude de la relation entre les carrières antiques, les matériaux et les sites
archéologiques de la région de Thamugadi et interrogation du rapport d’une cité
antique avec ses ressources naturelles du Ier au VIIè siècle de notre ère.
Timgad est un site exceptionnel en Algérie. Le projet permet non seulement de
participer à la protection et à la mise en valeur de ce patrimoine tout en mettant
un accent fort sur sa valorisation, y compris dans le domaine touristique. C’est le
premier projet soutenu par Arpamed en Algérie. Il permet également de favoriser
les échanges avec les équipes algériennes.
Trois missions de prospection sur des sites inédits ont eu lieu respectivement en
avril, juillet et octobre 2019. L’effort s’est porté sur l’acquisition et la mise en
ligne des données en vue d'une meilleure protection des carrières antiques de
Timgad.

Personne morale bénéficiant du financement : Le Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), Établissement Public à caractère Scientifique
et Technologique, dont le siège est 3 rue Michel Ange, 75794 PARIS Cedex 16,
représenté par la Délégation Île de France Meudon, 1 place Aristide Briand,
92195 Meudon Cedex.

Projet porté par Younes RAZKALLAH et Laurent COSTA, ingénieurs de
recherches au CNRS (Laboratoire d’Archéologie de Nanterre)
Convention signée en 2019, versement réalisé en 2019. Projet renouvelé en 2020.
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Plinthine, le lac du temple © P. FRANCOIS

#05 Plinthine - Egypte
Montant du financement : 13 000 €
Le vin de Maréotide, région située aux portes d’Alexandrie en Égypte, est célébré
par les poètes de l’époque gréco-romaine. Des découvertes récentes, réalisées sur
le site de Plinthine, montrent que du vin était déjà produit sur les coteaux de la
région à l’époque pharaonique et que cette tradition a perduré pendant plus de
1800 ans dans la même zone. Couplant prospections géophysiques, analyses des
sols, études des cépages et fouilles ciblées, ce projet propose pour la première fois
d’étudier la production vinicole d’une région dont les vins étaient réputés, mais
dont l’origine était inconnue. L’analyse concerne toute la chaine de production,
du pépin de raisin à la jarre contenant le précieux nectar. Elle est conduite afin de
suivre l’évolution des techniques et du goût des consommateur, dans une région
d’intenses échanges culturels entre Égypte et Méditerranée.
La deuxième mission archéologique a permis grâce à une étude des sols et la
fouille d’un pressoir à raisin, d’identifier la qualité de production du vin égyptien.
En effet, le nectar des dieux était déjà exporté dans l’espace méditerranéen avant
même la présence grecque en Egypte.
Personne morale bénéficiant du financement : Institut Français d’Archéologie
Orientale, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPSCP) placé sous la tutelle du Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, dont le siège est sis 37 rue al-Cheikh
Ali Youssef à 11441 Le Caire (République arabe d’Egypte).
Projet porté par Bérangère REDON, chargée de recherche au laboratoire
HiSoMA du CNRS.
Convention signée en 2018, versement renouvelé en 2019. Projet renouvelé en
2020.
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Fouilles de Porta Nocera : Vue plongeante sur la sépulture n° 9 contenant une quarantaine
de balsamaires venu recouvrir l’amas osseux. © F. GIRAUD

#06 Porta Nocera - Italie
Montant du financement : 15.000 €
A Pompéi, au sein de la nécropole de Porta Nocera, l’enquête scientifique porte
sur les gestes et des rituels liés à la mémoire des morts. A travers les restes
anthropologiques des os humains, des tissus, des lampes et des parfums.
Porta Nocera est un lieu unique pour comprendre la relation qu’entretenaient les
Anciens avec leurs morts du Ier siècle avant J.-C. à l’an 79 après J.-C., un moment
charnière dans l’histoire des religions. L’analyse de morceaux de tissus issus des
urnes cinéraires (39 prélèvements) a permis, pour la première fois, de relever la
présence d’infimes traces de bouquets de fleurs ou d’herbes odorants déposées
sur les cendres. Au moment de commémorer les défunts, les anciens répétait
chaque année ces différents gestes de funérailles.
Personne morale bénéficiant du financement : Ecole Française de Rome,
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP),
placé sous la tutelle du Ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, dont le siège social se situe Piazza Farnese, 67 –
00186 Rome.
Projet porté par William VAN ANDRIGA, directeur d’études à l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes.
Convention signée en 2019, versement réalisé en 2019. Projet renouvelé en 2020.
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L’octogone central du martyrion, vue vers l'Est 1974 © Mission archéologique française de
Saint-Syméon.

#07 Saint-Syméon - Syrie
Montant du financement : 10.000 €
Le projet vise la restitution exhaustive de la mémoire numérique du monastère de
Saint-Syméon datant de l’époque paléo-chrétienne et occupé par les moines
jusqu’en 1200.
Saint-Syméon fait partie des nombreux sites qui ont grandement souffert de la
guerre. Une équipe française avait récolé dans les années 1990 une masse
d’informations détaillées sur le site, hélas inutilisées faute de moyens. Ce projet,
unique dans son genre, permet de reconstituer une visite virtuelle, en exploitant
ces données et de sauver un peu de la mémoire de ce site exceptionnel en Syrie
du Nord. Le projet Saint-Syméon consiste en une anastylose virtuelle du
monument, c’est-à-dire la reconstitution 3D du monastère dans sa situation au Ve
siècle. Ce travail, en cours de réalisation, permet de traiter numériquement
l’essentiel du sanctuaire. Sa mémoire est aujourd’hui sauvée des conflits qui la
menacent en Syrie.
Personne morale bénéficiant du financement : Institut Français du ProcheOrient, établissement à autonomie financière, dont le siège social se situe
Ambassade de France au Liban, rue de Damas Beyrouth - Liban,
Projet porté par Micheline KURDY, post-doctorante au laboratoire LABEX
Religions & Sociétés en Méditerranée, et Dominique PIERI, professeur à
l’Université de Paris I.
Convention signée en 2019, versement réalisé en 2019.
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Vue aérienne du site archéologique de Malia © Ecole Française d’Athènes

#08 Malia - Grèce
Montant du financement : 9000 €
En Crête, le projet vise la recherche sur le mobilier lithique de la vie quotidienne
à Malia avec restitution 3D. Depuis la réalisation d’un objet artisanal jusqu’à la
préparation des mets, des outils en pierre constituent l’équipement indispensable
de la maisonnée et de l’atelier de l’âge du Bronze. Derrière les outils, des hommes
et des femmes les ont conçus, fabriqués, utilisés et abandonnés dans l’espace bâti.
Grâce à une visite virtuelle, leurs gestes reprennent vie pour reconstituer ce
mobilier de manière visuelle, olfactive, auditive et tactile.

Personne morale bénéficiant du financement : CNRS Meudon (Voir #04).
Projet porté par Haris PROCOPIOU, professeur à l’Université de Paris 1.
Convention signée en 2019, versement réalisé en 2019. Avenant à convention
2020 en cours.
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Projet Piantarella. Mise en place des points topographiques sur le front de taille submergéCavallo (L. DAMELET, CNRS/AMU/CCJ).

#09 Piantarella - Corse
Montant du financement : 8000 €
Fouille de l’établissement romain de Piantarella, enjeu d’une reconstitution de
l’environnement des Bouches de Bonifacio à l’époque antique.
Dans le spectaculaire théâtre naturel des Bouches de Bonifacio, plusieurs
monuments romains attisent la curiosité des chercheurs et passionnent les
amoureux d’archéologie classique. A Piantarella, les murs et les sols de mosaïque
s’insinuent sur plusieurs terrasses artificielles cachées sous un impénétrable
maquis. Le dégagement des structures a permis de dresser le plan général, prélude
à un relevé planimétrique complet pour prendre la mesure de l’importance du
monument.
L’excellence de la recherche archéologique française est un défi à la
connaissance. En Corse-du-sud, dans la région la plus pauvre de France, elle est
un formidable vecteur de cohésion territoriale. Plus qu’un décor de plage,
Piantarella est synonyme d’un patrimoine retrouvé et à transmettre aux
générations futures.
Personne morale bénéficiant du financement : Aix-Marseille Université
(Voir #03).
Projet porté par Gaël BRKOJEWITSCH, attaché de conservation du patrimoine
à Metz Métropole et Marie-Brigitte CARRE, chargée de recherche au CNRS.
Convention signée en 2019, versement réalisé en 2019. Projet renouvelé en 2020.
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Cumes : La tombe à chambre peinte de Cumes du Ier s. avant notre ère
© E. LUPOLI - Centre Jean Bérard (CNRS/École française de Rome)

#10 Cumes - Italie
Montant du financement : 10 000 €
Il s’agit d’un projet de valorisation de la nécropole osque de Cumes à travers
l’étude, conservation, restauration, exposition des peintures figurées avec
réalisation d’un film documentaire en vue de l’ouverture prochaine du site de
Cumes au public.
Cumes est considérée par les historiens antiques comme la plus ancienne colonie
grecque en Occident. Les fouilles de 2018 ont permis une découverte
exceptionnelle : une tombe peinte figurant une scène de préparation de banquet,
datable des IIe - Ier siècle avant notre ère. Le projet prévoit comme objectif final
la réalisation d’un film documentaire dédié à la valorisation de la tombe peinte
dans le contexte de la nécropole de Cumes au moment de la romanisation.
Personne morale bénéficiant du financement : Ecole Française de Rome (Voir
#06).
Projet porté par Priscilla MUNZI, chargée de recherche au CNRS et directrice
adjointe du Centre Jean Bérard de Naples.
Convention signée en 2019, versement réalisé en 2019. Projet renouvelé en 2020.
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Vue de la cité antique de Milet © J. ZURBACH

#11 Milet - Turquie
Montant du financement : 6000 €
Fouilles de la nécropole de Milet au Bronze récent, vers les XVe-XIIe siècles
avant notre ère. Entre la Crète minoenne, la Grèce mycénienne et l’empire des
Hittites en Anatolie, Milet est une plaque tournante du commerce des métaux et
des esclaves, disputée entre les Achéens et les Hittites. Les fouilles de la ville et
de la nécropole du Bronze récent donnent à voir les rapports complexes entre
différentes pouvoirs politiques. L’enquête archéologique ouvre ainsi une fenêtre
sur les conditions de vie et de mort dans l’antique Milet.
Personne morale bénéficiant du financement : L’Ecole normale supérieure,
dont le siège social se situe 45 rue d’Ulm 75005 Paris.
Projet porté par Julien ZURBACH, maître de conférences à l’Ecole Normale
Supérieure.
Convention signée en 2019, versement réalisé en 2019. Avenant à convention
2020 en cours.
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Site de Grotte Scalina : Vue extérieure de la tombe rupestre monumentale
© E. LOVERGNE

#12 Grotte Scalina - Italie
Montant du financement : 5000 €
Étude, restauration et mise en valeur de la tombe monumentale étrusque de Grotte
Scalina
La tombe rupestre de Grotte Scalina est l'une des plus grandes tombes étrusques
connues (IVe siècle avant notre ère.), directement inspirée de l'architecture des
palais d'Alexandre le Grand. Sa salle de banquet est unique dans l'architecture
funéraire antique, orientée selon les principes de la cosmologie étrusque. Le
projet vise à protéger et à ouvrir au public ce monument extraordinaire,
l'inscrivant dans un itinéraire pédestre d'une douzaine de kilomètres le long de la
magnifique vallée de la Leia, à la découverte de sites très divers, de la Préhistoire
à la période fasciste.

Personne morale bénéficiant du financement : Ecole normale supérieure (Voir
#11).
Projet porté par Vincent JOLIVET, Directeur de recherches au CNRS.
Convention signée en 2019, versement réalisé en 2019.

19

Perspectives pour 2020
Ont été nouvellement admis au conseil d’administration :
- Madame Catherine Virlouvet, Professeur émérite à l’Université d’AixMarseille, membre du Centre Camille-Jullian (CNRS-Aix-Marseille
Université) et spécialiste du monde romain antique.
- Monsieur François Henrot, associé-gérant de la banque Rothschild.

Crise sanitaire « Covid-19 » :
En 2020, la crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence
sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un
événement majeur.
Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la
situation à la clôture de l'exercice 2019, les comptes ont été établis sur la base des
informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte les incidences
potentielles liées à ces événements.
A ce jour les conséquences qui en découlent sur l’activité et la trésorerie du fonds
de dotation « Archéologie et Patrimoine en Méditerranée » à moyen ou long
terme est difficilement prévisible. Ces risques feront l'objet d'un suivi au regard
de l'évolution de la situation sur 2020 même si le fonds estime que la poursuite
de son exploitation n'est pas remise en cause. »
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Nouveaux projets 2020 :
Parmi les nouveaux projets 2020 retenus fin 2019 figurent deux projets inédits :
- Les jardins d’Hérode à Césarée Maritime avec l’université de Montpellier
et de Tel Aviv (Israël)
- Préservation et reconstitution de Fac-similés étrusques exposés à Tours,
porté par l’Université de Tours.

Deux nouveaux projets sur des sites soutenus en Egypte en 2017 :
- Temple d’Abou Billou (Delta du Nil)
- Sanctuaire Osirien de Karnak (Louxor)

La décision a été prise de ne pas proposer de nouvel appel à projet 2020 afin
de privilégier un soutien dans la durée de projets anciens. En revanche, un nouvel
appel a été lancé pour l’année 2021 clôturé le 15 juin 2020.

Labrouste, Vue intérieure de la tombe des Biges de Tarquinia, vers 1831.
Chromolithographie publiée dans Revue Générale de l'Architecture et des Travaux Publics,
20, 1862, pl. 1.
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Premier fonds dédié à l’archéologie en Méditerranée

Nos 3 missions
- Protéger et mettre en valeur
- Découvrir et innover
- Partager et faire connaître

Archéologie et Patrimoine en Méditerranée
66 rue du Turenne, 75003 Paris
www.arpamed.fr

Nous soutenir :
https://soutenir.arpamed.fr/b/mon-don
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