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EN 2021, LE FONDS ARPAMED FINANCE 14 PROJETS ARCHEOLOGIQUES POUR 

UN MONTANT DE PLUS DE 158 000 € 
 
À la suite de l’appel à projets pour 2021, 14 projets ont été sélectionnés par le Conseil Scientifique 
d’ARPAMED dans 6 pays Méditerranéens portant ainsi à 30 le nombre total de projets ayant 
bénéficié du soutien financier du fonds de dotation lancé en 2016. 
 
 

Des projets de pointes : 

 
Réuni fin 2020, le conseil scientifique a analysé 24 candidatures, avec une attention 

particulière à des projets débutants ou se clôturant. Arpamed financera une action précise 
nécessaire à la sauvegarde de sites archéologiques (restaurations, prospections, fouilles 
d’urgence…). D’autres chantiers ont été retenus pour leur caractère pluridisciplinaire. Le budget 
de soutien pour 2021 s’élève à 158 272 euros.  

 
« 2020 a été une année difficile pour l’archéologie. Nous sommes d’autant plus heureux 

de pouvoir de nouveau soutenir des projets d’une grande diversité qui nous ont paru 
extrêmement pertinents et prometteurs. Je remercie chaleureusement les membres du conseil 
scientifique pour la qualité de leur sélection ainsi que l’ensemble de nos donateurs pour leur 
fidélité et leur engagement aux côtés d’Arpamed au bénéfice de notre communauté de 
chercheurs. »  

 
Grégoire Heuzé – Président 
 
 

Liste des sites bénéficiaires par pays : 
 
Egypte 
- Fouilles / époque pharaonique (Région de Louxor) :             
Sanctuaire de Karnak, Cité de Médamoud, Complexe funéraire de Padiamenopé                        
- Fouilles / périodes saïte et romaine (Région d’Alexandrie) : Plinthine et Abou Billou  
 
Italie 
- Relevé lidar : Ville forte italique de Tricarico (Basilicate)                  
- Modélisation graphique : Mobilier celte de Moscano (Marches), Villa de Diomède (Pompéi) 
 
Grèce 
- Fouilles / époque archaïque : sites de Thorikos (Attique) et de l'Anavlochos (Crète)                            
- Restauration d'une demeure proto-byzantine : Ile de Thasos 
 
France 
- Fouille sous-marine / port du Vème siècle av. J.-C. : Olbia de Provence (Hyères) 
 
Espagne 
- Restauration d’artefacts romains : Village médiéval d’Albalat (Andalousie) 
 
Tunisie 
- Prospection géophysique et environnemental : Colonie romaine de Thapsus (Région de 
Sousse) 
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