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EN 2022, LE FONDS ARPAMED FINANCE 16 PROJETS ARCHEOLOGIQUES POUR UN
MONTANT DE PLUS DE 132 000 €
À la suite de l’appel à projets 2022, 15 projets ont été sélectionnés dans 6 pays Méditerranéens portant
ainsi à 40 le nombre total de projets ayant bénéficié du soutien financier du fonds de dotation.

Des projets innovants :
Après avoir rencontré les porteurs de projets fin 2021, le conseil scientifique d’Arpamed a retenu
de nouvelles opérations conjuguant fouilles, prospections, études de laboratoires et archéologie
expérimentale. Ces projets sont portés par les institutions suivantes : l’Ecole française d’Athènes (EFA),
l’Ecole française de Rome (EFR), l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO), la Casa de Velázquez,
l’ENS, l’Université d’Aix Marseille et le CNRS. En 2022, les recherches s’étendent géographiquement vers
la Chypre d’époque mycénienne, Carthage en Tunisie et l’Arabie des Nabatéens.

Liste des sites bénéficiaires par pays :
Grèce
- Fouilles et explorations minières : site archaïque de Thorikos (Attique)
- Mission d’étude ostéologique : nécropole mycénienne de Kirrha (Delphes)
- Restauration d’une villa hellénistique en vue de sa valorisation : Maison de Fourni (Délos)
- Chantier-école international de fouille sous-marine : port romain d’Egine (Ile d’Egine)
Italie
- Fouilles et prospections : sanctuaire étrusque de Piana del lago (Latium)
- Relevé photogramétrique : nécropole étrusque de Norchia (Latium)
- Modélisation graphique : Villa de Diomède du Ier siècle (Pompéi)
Egypte
- Fouille d’un ensemble funéraire : complexe pharaonique de Padiamenopé (Région de Louxor)
- Mission d’étude épigraphique : pyramide de Meidoum (Fayoum)
- Fouille urbaine : cité antique d’Abou Billou (Delta du Nil)
Tunisie
- Prospection géophysique et environnementale : colonie romaine de Thapsus (Sousse)
- Prospections par carrotages sédimentaires : port antique de Carthage (Tunis)
France
- Fouille sous-marine : Vestiges portuaires du Vème siècle av. J.-C. d’Olbia de Provence (Hyères)
Chypre
- Analyses des denrées stockées dans de grandes jarres (pitoï) : palais mycénien d’Amathonte (Limassol)
Israël
- Fouille paléolithique : nécropole natoufienne d’Eynan Mallaha (Golan)
Arabie
- Archéologie expérimentale et prospection en territoire nabatéen : mission Madain-Salih (Hégra)
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