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« Collaborer avec le temps sous son aspect de passé […], c’est retrouver sous
les pierres le secret des sources. »
Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien (1951) cité dans l’article « Le droit de
l’archéologie entre reconnaissance et questionnements | Arpamed ».

Photo de couverture : Grèce, Villa protobyzantine de Thasos (voir. #07). Vue zénithale des fouilles.
© Mission Thanar 2021.
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Préambule
Premier fonds de dotation dédié à toute l’archéologie française en Méditerranée,
ARPAMED - ARCHEOLOGIE & PATRIMOINE EN MEDITERRANEE, ayant son siège
social au 66 rue de Turenne – 75003 Paris, est représenté par Grégoire Heuzé agissant en qualité
de Président. Le Fonds est constitué d’une dotation consomptible initiale de 43 000 euros.

Mission
Arpamed a pour objet le soutien, le financement et la promotion de projets dédiés à
l’archéologie française dans toute la Méditerranée. Le Fonds intervient dans le respect de
l’autonomie scientifique des chercheurs, en partenariat avec les institutions françaises
d’archéologie. Il contribue à des projets relevant de la recherche, de la conservation du
patrimoine archéologique et de sa mise en valeur. Il vise ainsi à contribuer au dynamisme de
l’archéologie en Méditerranée, et à introduire le public aux résultats de cette recherche. Il
s’implique particulièrement dans le soutien des jeunes chercheurs et dans l’accès de
l’archéologie aux publics qui en sont éloignés.

Valeurs clefs
- Sauvegarder le patrimoine : Permettre la réalisation de projets de recherche (fouille,
restauration, exposition) dans l’urgence d’une préservation patrimoniale face aux destructions
involontaires ou volontaires comme le pillage.
- Soutenir la communauté des chercheurs : Aider à l’émergence d’une recherche scientifique
de qualité dans le respect de la liberté scientifique et faire se rencontrer la communauté des
chercheurs et étudiants avec la société civile.
- Transmettre une histoire locale : Faire découvrir une histoire commune aux populations
impactées par les chantiers archéologiques comme à un public plus large.
Ces principes sont énoncés dans la Charte éthique à l’intention des Partenaires & Mécènes
d’Arpamed et accessible en ligne : Nos valeurs | Arpamed

Fonctionnement
Arpamed fonctionne sur la base d’un appel à projet ouvert annuellement.
-

Les projets sont validés par le conseil scientifique.
Les projets choisis sont portés par des chercheurs expérimentés.
Arpamed s’associe à des institutions reconnues pour médiatiser son aide.
Un suivi concret, et un retour d’expérience.
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Pour sélectionner ces projets, le conseil scientifique d’Arpamed (voir p6.) se base sur 4
critères de sélection :
-

Nouveauté des découvertes, caractère inédit des résultats
Mise en œuvre novatrice des technologies et des moyens
Protection du patrimoine, conservation, valorisation
Développement des interactions entre l’archéologie et la société

Comptes 2021
Concernant la levée de fonds, la demande émise auprès de la Préfecture pour
l’autorisation du fonds à faire appel à la générosité du public a été accordée le 03/03/2021,
valable jusqu’au 03/03/2022.
Cette année, Arpamed a levé 207 334 €, en nette progression par rapport à l’année 2020. On
assiste néanmoins, à une baisse de dons en ligne qui montre la nécessité d’une forte fidélisation
des donateurs de manière régulière par l’envoi de courriers mails et papiers.
En outre, en vertu d’une convention de mécénat entreprise, la société EPI holding a renouvelé
son don annuel à hauteur de 25 000 euros pour le dernier virement prévu dans la convention.

En 2021, Arpamed a sélectionné 14 missions dont 9 nouveaux chantiers. Ces financements ont
concerné initialement 6 pays : Egypte (5), Italie (3), Grèce (3), France, Espagne, et pour la
première fois, la Tunisie. Le montant des dépenses pour ses missions est de 146 772 €.
Les frais généraux se sont élevés à 52 500 € dont 38 413 € de salaires et 14 087 € de frais
annexes (Abonnement Iraiser, frais de communication bancaires et comptables, factures
diverses...). Le montant des ressources disponibles à la fin de l’exercice s’élève à 162 495 €.

Crise sanitaire « Covid-19 »
La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états
d’urgence sanitaire n’a pas rendu possible l’organisation d’événements de levées de fonds en
2021.
Ce contexte n’a pas eu d’impact significatif sur les projets financés par le Fonds au cours de
l’exercice 2021. Seul le projet Thapsus en Tunisie (voir #14) a dû être reporté en 2022 en raison
de la crise sanitaire.
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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 six membres : Grégoire Heuzé,
président ; Benjamin Kanovitch ; Ulrike Decoene ; Claire Sotinel ; Catherine Virlouvet et
François Henrot.
Réunions :
Le 29/06/21 | Ordre du jour : Approbation des comptes 2020 ; Approbation du rapport
d’activité du Fonds pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Affectation du
résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Le 10/12/21 | Ordre du jour : Validation du budget pour les projets 2022 ; Renouvellement du
conseil scientifique ; Renouvellement des partenariats avec les EFE ; Propositions de
rencontres ; Validation du calendrier 2022 ; Point sur le Mécénat 2022.

Le conseil scientifique compte huit membres, universitaires de renom, spécialistes de
chacune des grandes régions de la Méditerranée : Claire Sotinel, présidente ; Grégoire Heuzé ;
Emmanuel Laroze ; Claude Pouzadoux ; Francis Prost ; Pierre Rouillard ; Laurent Schneider
et Sabine Fourrier.
Réunions :
Le 29/06/21| Ordre du jour : Présélection projets 2022 ; Répartition des mémoires du Prix
Master ; Propositions de partenariats.
Le 23/11/21| Ordre du jour : Sélection de 10 nouveaux projets et renouvellement de 5 projets
avec attribution des montants ; Sélection du lauréat du Prix Master ; Renouvellement des
membres du conseil scientifique.
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Nos partenariats
Dans le cadre du prolongement de nos partenariats avec les Ecoles françaises à
l’Etranger, un avenant à convention a été signé avec la Casa de Velázquez le 10/05/2021. Deux
autres projets d’avenants ont également été préparés à destination de l’Institut français
d’Archéologie Orientale et l’Ecole française de Rome. Une convention de partenariat a été
mise en place avec l’Ecole française d’Athènes, signée le 11/01/2022.

En septembre 2020, Arpamed a intégré la première promotion du Philanthro-Lab, premier site
physique entièrement dédié à la philanthropie, dans le cadre du programme d’incubation.
Cette accompagnement sur une année scolaire, a permis de renforcer les compétences
suivantes :
- Maîtrise du cadre juridique et fiscal
- Capacité à mener des démarches de fundraising
- Amélioration des outils de communication
- Formalisation de la stratégie au sein de la structure
- Mobilisation de la gouvernance
- Rencontres avec les professionnels du secteur de la Philanthropie

A ce titre, Arpamed a produit les documents de stratégie suivants :
-

Charte éthique
Manifeste Arpamed
Plan d’action 2022 - 2025

Arpamed a rencontré les interlocuteurs suivants :
Cabinet Koz Conseil (Lobying), RDDV Partners (Lobying), The good Lobby, Oratio Avocats,
Bakertilly Strego (comptabilité), l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, le Ministère de
la Culture dans le cadre du 76ème Jeudi du mécénat.
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Communication & Evénements
Chaque mission, menée par un professionnel de l’archéologie, a bénéficié du soutien
financier d’Arpamed par le biais d’une convention spécifique établie avec la personne morale
porteur du projet. Ces actions ont donné matière à publication sur le site internet à la page
« Projets en cours » et « actualités » : https://www.arpamed.fr/

Sur les réseaux sociaux, la communauté Arpamed totalise plus de 2000 abonnés, soit une
progression de + 60% par rapport à 2020 :
+ 769 Linkedin
+ 681 Facebook
+ 475 Twitter
+ 215 Instagram
+ 56 Youtube

Trois visioconférences ont été données :
-

Candidater au Prix Master (mai 2021) – Organisateur : Arpamed
Les rendez-vous de l’archéologie de l’IFAO - Plinthine (juin 2021) - Organisateur :
IFAO (voir #07).
En direct des fouilles de Padiamenopé (décembre 2021) - Organisateur : Arpamed

La lettre d’information est diffusée auprès de 388 contacts universitaires et donateurs. Elle a
été éditée mensuellement (en dehors du mois d’août) sur les thèmes suivants :
1) Janvier :
2) Février :
3) Mars :
4) Avril :
5) Mai :
6) Juin :
7) Juillet :
8) Septembre :
9) Octobre :
10) Novembre :
11) Décembre :

Présentation des projets 2021
Mise en place du Prix Master Arpamed
Soutien à l’association ArkhéoPSL
Contribuer à préserver les vestiges d’Olbia
Appel à projets 2022
Les Journées Européennes de l’Archéologie
Rapport d’activité 2020
Actualités de la recherche archéologique des projets Arpamed
Le cercle Arpamed des amis de l’Egypte
En direct du chantier de Padiamenopé
Appel aux dons
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Médias & Presse
Arpamed a fait l’objet de retombées presses dont les détails se trouvent à la page :
https://www.arpamed.fr/le-fonds-de-dotation/contact-presse/.

Sur le fonds Arpamed :
"Dans la première promotion de l'incubateur [du Philanthro-Lab] figurent ainsi Arpamed, un
fonds de dotation dédié à l'archéologie française en Méditerranée." (Challenges n°706, 8 juillet
2021)

"Je n’avais pas vraiment conscience de la valeur ajoutée du lobbying", reconnaît Henri de
Mégille, d’Arpamed, "mais sur notre sujet qui réclame beaucoup de
pédagogie, il s’avère essentiel". (Contexte, article du 20 octobre 2021)

"Ce fonds est l'un des rares acteurs privés à financer des fouilles dans le bassin méditerranéen"
(Journal des Arts n°568, 28 mai 2021)

Sur les projets Arpamed :
Le site romain de Piantarella à Bonifacio n'a pas encore livré tous ses secrets, Corse Matin,
3 novembre 2021.

De nouvelles découvertes éclairent les « âges obscurs » de la Grèce, Le Soir, édition du 5- 6
juin 2021

Les vestiges de la cité d'Olbia scrutés sous l'eau, Var-matin, édition du 2 mai 2021
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Projet 2020 réalisé en 2021

Vue générale du sondage, © S. Dhennin / Mission Kôm Abou Billou.

#01 Abou Billou (Egypte)
Montant du financement : 13 900 €
Mise au jour d’un quartier de la nécropole antique
Programme d’étude d’une agglomération urbaine de trois millénaires et de sa nécropole.
Description :
La mission archéologique de Kôm Abou Billou se consacre à l’étude d’une
agglomération urbaine de la frange ouest du Delta du Nil, qui a fonctionné entre le IIème
millénaire av. J.-C et le XIIème siècle ap. J.-C. Les premiers travaux de la mission se sont
concentrés sur l’étude du temple et celle de la nécropole.
L’exploration de la nécropole d’Abou Billou en octobre 2021 a fourni de nouvelles données
sur les contextes funéraires et plusieurs stèles retrouvées en place ! Les fouilles de 2022
permettront de terminer la fouille de ce quartier de la nécropole qui n’a jamais été documenté
en dépit de sa taille. De manière à fouiller correctement les inhumations de la première phase
(Ier siècle ap. J.-C.), il est nécessaire de déplacer les petites superstructures de brique crue, ce
qui implique leur restauration.
Malgré les perturbations liées à l’expansion agricole actuelle qui menace le site, la ville et la
nécropole antique sont un énorme potentiel archéologique pour les générations à venir.
Valorisation :
Rencontre du porteur de projet avec un donateur mis en relation par Arpamed.
Personne morale bénéficiant du financement : Institut Français d’Archéologie Orientale,
établissement culturel et professionnel, dont le siège est sis 37 rue al-Cheikh Ali Youssef à
11441 Le Caire (République arabe d’Egypte).
Projet porté par Sylvain Dhennin, chargé de recherches au CNRS.
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Les Projets 2021

Traitement d’une hache métallique prélevé sur site © S. Gilotte.

#02 Albalat (Espagne)
Montant du financement : 7 500 €
Albalat, la vie aux frontières d’al-Andalous
Restauration d’un lot de mobilier métallique d’époque médiévale.
Description :
A l’époque de la civilisation d’al-Andalus, la fortification d’Albalat contrôlait un gué
permettant de franchir le Tage. Cette situation stratégique explique que le site ait été détruit au
milieu du XIIème siècle à la suite d’un siège militaire mené par les milices du roi Alphonse VII
de Léon et Castille, sonnant le glas de son occupation. Depuis 2009, les fouilles francoespagnoles ont mis au jour les vestiges de l’agglomération associées à de nombreux artefacts
notamment métalliques.
Combinant étude, conservation et valorisation, le projet soutenu par Arpamed consiste à
analyser une série d’objets, témoins privilégiés de la vie quotidienne des habitants pour faire
revivre cette microsociété médiévale : parure, équipements équestres et militaires, outillages,
pièces d’ameublement et de travaux domestiques…
Valorisation :
Publication d’un article sur le site : De l’ombre à la lumière : La nouvelle vie des artefacts
métalliques d’Albalat | Arpamed
Personne morale bénéficiant du financement : La Casa de Velázquez, établissement culturel
et professionnel, dont le siège social se situe Ciudad Universitaria, Calle Paul Guinard, 3,
28040, Madrid.
Projet porté par Sophie Gilotte, chargée de recherches au CNRS.
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Vue du Mont Anavlochos © F. Gaignerot-Driessen - EFA / Mission Anavlochos.

#03 Anavlochos (Grèce)
Montant du financement : 10 000 €
Anavlochos, le Quartier de la Forge
Fouille du complexe de production sidérurgique du Premier Âge du Fer (800 – 450 av. J.-C.).
Description :
Le massif crétois de l’Anavlochos porte des traces d’une importante occupation datée
entre le XIIème et le VIIème siècle av. J.-C. L’habitat qui occupe le vallon central sur une dizaine
d’hectares comme la nécropole qui s’étend à son pied sur 12 ha 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 (Vème siècle av.
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 Xème et Vème siècle av. J.-C a été
exhumé.
La campagne de fouille 2021 s’est concentrée sur la délimitation de la nécropole de l’âge du
bronze.
Valorisation :
Visite du site lors de la fouille d’août d’un donateur Arpamed résidant sur place.
Personne morale bénéficiant du financement : L’Ecole Française d’Athènes, établissement
culturel et professionnel, dont le siège est sis 6 rue Didotou, 10680 Athènes, Grèce.
Projet porté par Florence Gaignerot-Driessen, chargée de cours en archéologie de la
Méditerranée à l'Age du Fer, à l'université de Cincinnati (Etats-Unis).
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Karnak : Chapelle d’Osiris Ounnefer après restauration © L. Coulon / Ifao.

#04 Karnak (Egypte)
Montant du financement : 17 700 €

Les sanctuaires osiriens de Karnak
Fouilles, restauration et conservation de la première porte de la chapelle saïte d’Osiris
Ounnefer.

Description :
L'avènement de la personnalité d'Osiris au rang de dieu majeur au sein de tous les
temples égyptiens est un des phénomènes les plus marquants de l'histoire de la religion
égyptienne au Ier millénaire av. notre ère. À partir de 2020, le programme « Sanctuaires osiriens
de Karnak » se consacre à la chapelle dite « Osiris maître de l’éternité », impliquant la
restauration de l’édifice et la fouille de ses fondations.
L’opération 2021-2022 a permis le remontage de la porte de la chapelle nouvellement restaurée.

Valorisation :
Edition d’une vidéo du chantier : Karnak - Timelapse fin du chantier 2022 - YouTube

Personne morale bénéficiant du financement : Institut Français d’Archéologie Orientale
(voir #01).
Projet porté par Laurent Coulon, Institut Français d’Archéologie Orientale.
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Le portique ptolémaïque du temple de Médamoud © G. Pollin / Ifao.

#05 Médamoud (Egypte)
Montant du financement : 5 000 €
Construction d’un mur de brique crue dans la continuité de l’enceinte antique
Achèvement des travaux protégeant la restauration du temple pharaonique.

Description :
Situé à 5 km au nord-est de Karnak, le village de Médamoud abrite les ruines d’un
temple remontant au Nouvel Empire (1575-1077 av. J.-C.) et agrandi à l’époque ptolémaïque
(323- 30 av. J.-C.). Le soutien d’Arpamed a permis le dégagement de l’enceinte augustéenne
qui protégeait le temple du dieu Montou. Préalablement à la restauration du mur, la fouille a
été accompagnée d’une étude sur la conservation des briques qui le composent. Dans le cadre
de la mise en valeur du site, une nouvelle signalisation en français, arabe et anglais est
également installée dans le respect du développement du village actuel.

Valorisation :
Mise en place d’un panneau de remerciement à l’occasion de la restauration du site avec
mention d’Arpamed (en cours).
Personne morale bénéficiant du financement : Institut Français d’Archéologie Orientale
(Voir #01).
Projet porté par Félix Relats Montserrat, membre scientifique de l’Institut français
d’archéologie orientale.
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Moscano di Fabbriano – Casque celte © R. Bernadet.

#06 Moscano di Fabbriano (Italie)
Montant du financement : 10.000 €
Les Sénons de l’Adriatique, formation et développement d’une société hybride (IVèmeIIIème siècle av. J.-C.)
Restauration, analyses et études d’un contexte funéraire aristocratique celto-italique.
Description :
Les Celtes installés en Italie entretiennent des rapports complexes (conflictuels,
matrimoniaux et commerciaux) avec les peuples indigènes de la péninsule, au point d’être les
auteurs de la prise de Rome au IVème siècle av. J.-C. La présente enquête, à travers l’étude des
ensembles funéraires, porte sur l’établissement des Sénons dans la région des Marches.
Dans la province d’Ancône, la tombe de Moscano di Fabriano présente un fourreau d’épée
caractéristique du style celtique de Waldalgesheim (Allemagne), se rapprochant d’un autre
fourreau découvert en France dans le Val d’Oise. Grâce à la production d’un travail de
modélisation 3D, il devient possible de comparer avec précision ce mobilier exceptionnel et
d’intégrer les résultats dans le nouveau parcours muséographique du musée d’Ancône (Italie).

Valorisation :
Publication d’un article sur le site : L’Art des Celtes d’Italie | Arpamed ; Conférence donnée
au sein de la maison Artcurial le 14 mars 2022.

Personne morale bénéficiant du financement : L’Ecole normale supérieure, établissement
d'enseignement supérieur public dont le siège social se situe 45 rue d’Ulm, 75005 Paris.
Projet porté par Thierry Lejars, Directeur de recherche au CNRS.
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Plinthine, le lac du temple © P. François.

#07 Plinthine (Egypte)
Montant du financement : 12 000 €
Un grand cru égyptien
Reconstitution de l’environnement de production du vin sur le terroir de Plinthine
Description :
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 chaîne 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.
Valorisation :
Conférence de l’IFAO le 27 juin 2021 : IFAO - Manifestations scientifiques (egnet.net)
Personne morale bénéficiant du financement : Institut Français d’Archéologie Orientale
(voir #01).
Projet porté par Bérangère REDON, directrice adjointe du laboratoire HiSoMA (CNRS).
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La demeure aristocratique de Thasos : orthophoto © T. Nicq, Halma UMR 8164.

#08 Thasos (Grèce)
Montant du financement : 13 500 €
Conservation d’une demeure aristocratique exceptionnelle
Préservation et mise en valeur des vestiges en vue de l’ouverture prochaine au public.
Description :
Construite au début du Vème s. av. J.-C. et détruite par un séisme en 620, la demeure
protobyzantine désignée par le sigle DOM5 est le seul monument profane de cette époque
actuellement visible à Thasos. Sa mise au jour sur près de 1 200 m2 a permis de retrouver
notamment de luxueux thermes et des pavements de mosaïque. L’acquisition récente d’une
parcelle de terrain rend possible en 2021 la fouille de sa partie centrale, avec ses portiques.
À côté du rendu scientifique, la mise en valeur du site en vue de son ouverture au public,
souhaitée par les instances grecques, fait également partie de la mission. Cette opération
implique des chantiers divers tels que la consolidation des maçonneries, l’anastylose de baies,
la repose d’une mosaïque restaurée et l’élaboration, in fine, d’un parcours de visite reprenant
les circulations antiques.
Valorisation :
Publication d’un article sur le site : Thasos, la dernière villa | Arpamed
Personne morale bénéficiant du financement : Ecole Française d’Athènes (Voir #03).
Projet porté par Arthur Muller, Professeur émérite de l’Université de Lille et de l’Institut
Universitaire de France.
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Fouille du temple étrusco-italique du Ier s. av. J.-C. © P. de CDT.

#09 Tricarico et Serra del Cedro (Italie)
Montant du financement : 19 272 €
Découvrir l’urbanisme des cités italiques de Lucanie
Couverture Lidar des sites archéologiques préromains de Cività di Tricarico et Serra del
Cedro (VI - IIème s. av. J.-C.).
Description :
L’Italie est un observatoire essentiel pour comprendre l’origine et le développement de
la ville antique dont la nôtre est issue. Le fait urbain dans l’Italie indigène, celle des peuples
ombriens, samnites ou lucaniens avant leur unification par Rome au début du Ier siècle av. J.C., reste très mal connu et encore moins fouillé.
Le programme “Villes fortes anonymes de Lucanie” résulte d’une collaboration entre l’Ecole
Française de Rome et la Surintendance de Basilicate, pour contribuer au progrès de nos
connaissances sur l’Italie du Sud préromaine. L’objectif de la campagne 2021 est de couvrir
les deux sites de Cività et de Serra del Cedro avec un Lidar embarqué sur drone sur une surface
de 25 ha. Les résultats permetent d’orienter l’enquête lors de la fouille de l’été 2022.
Valorisation :
Publication d’un article sur le site : Cités perdues de Lucanie | Arpamed
Personne morale bénéficiant du financement : L’École française de Rome, dont le siège
social se situe Piazza Farnese, 67 – 00186 Rome.
Projet porté par Olivier de Cazanove, Professeur à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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Projets 2021 renouvelés en 2022

Villa de Diomède, le jardin et son bassin, en cours de travaux au moment de l’éruption du
Vésuve. Modélisation Alban-Brice Pimpaud (archeo3d) © Villa Diomedes Project.

#10 Diomède à Pompéi (Italie)
Montant du financement : 10 000 €
Remonter le temps à Pompéi : un parcours interactif dans la Villa de Diomède
Expertise du monument et impression d’une maquette 3D de la villa exposée in situ.
Description :
Objet d’un ambitieux projet de mise en valeur dans le cadre du Grande Progetto
Pompei, la restauration du bâtiment a débuté en juin 2020. Afin d’en assurer le suivi
scientifique, le programme 2021 - 2022 soutenu par Arpamed, est envisagé comme un véritable
laboratoire expérimental entre la communauté scientifique et le grand public.
Les archives des voyageurs et architectes du XIXème siècle, ainsi que les relevés archéologiques
produits dans ce cadre, sont le point de départ de la construction d’une maquette numérique.
De la sorte, ce modèle 3D fonctionne comme une véritable machine à remonter le temps, qui
restitue toute l’évolution de la villa !
Valorisation :
Mise en ligne des résultats sur le site : Villa Diomedes Project (huma-num.fr)

Personne morale bénéficiant du financement : Ecole Normale Supérieure (Voir #05).
Projet porté par Hélène Dessales, maître de conférences en archéologie à l’École normale
supérieure – Université PSL.
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Vu des vestiges submergés du port d’Olbia. © L. Damelet / CNRS – CCJ.

#11 Olbia de Provence (France)
Montant du financement : 10 000 €
Navigation dans l’archipel des îles d’Hyères
Archéologie sous-marine du site portuaire immergé de l’archipel d’Hyères.
Description :
Soutenue par Arpamed depuis 2019, la fouille des vestiges portuaires datant du Vème
siècle av. J.-C. au Ier siècle ap. J.-C., permet de dégager les premiers vestiges immergés de la
cité d’Olbia de Provence.
L’opération 2021 a permis l’achèvement de la cartographie des structures immergées.

Valorisation :
Ouverture du site et conférence du porteur de projets lors des Journées Européennes de
l’Archéologie.
Personne morale bénéficiant du financement : Aix-Marseille Université, ayant son siège
Jardin du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille.
Projet porté par Laurent BOREL, ingénieur de recherche au CNRS et Alex SABASTIA,
ingénieur d’étude à l’Université Aix-Marseille.

20

Fouille d’un sarcophage âgé de plus de 3500 ans (début de la 18e dynastie), photographie ©
F. Colin, Université de Strasbourg / CNRS/UMR 7044 Archimède / IFAO / Usias.

#12 Padiamenopé à Thèbes (Egypte)
Montant du financement : 12 000 €
Fouille d’une nécropole monumentale
Etude d’un cimetière inviolé au début de la 18ème dynastie (XVI - XVème siècles av. J.-C.).
Description :
La mission « Padiamenopé » se consacre à l’histoire d’une nécropole élitaire de Thèbes,
en face de Louxor, grâce à la découverte d’un gisement resté intact malgré les fouilles
industrielles du XXème siècle qui exploitèrent ce haut-lieu de l’égyptologie. Les dépôts ont été
protégés par des monceaux de déblais antiques, qui découragèrent les explorateurs des siècles
passés.
La campagne 2021 a permis de réaliser une étude photogrammétrique pour modéliser in situ les
assemblages d’artefacts en croisant les méthodes de l’archéologie égyptienne et les techniques
scientifiques de l’archéométrie. Elle prépare la poursuite des fouilles des sépultures à l’horizon
2022 qui s’annonce riche en découvertes spectaculaires.
Valorisation :
Visite en ligne du chantier de fouille, le mercredi 8 décembre 2021 par son directeur, Frédéric
Colin.
Personne morale bénéficiant du financement : Institut Français d’Archéologie Orientale
(Voir #01).
Projet porté par : Frédéric Colin, Professeur à l’université de Strasbourg.
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Thorikos 047. L’équipe d’exploration minière au travail dans l’un des puits de liaison du
réseau de la Mine de l’Acropole. © D. Morin / EBSA.

#13 Thorikos (Grèce)
Montant du financement : 13 300 €
Exploration géologique, archéologique et minière des mines du Laurion
Étude des ressources minérales, techniques minières et mode de peuplement sur le littoral
égéen de la Préhistoire à l’Antiquité.
Description :
Le district métallifère du Laurion (Attique, Grèce) renferme des installations minières
exceptionnelles qui comptent parmi les plus anciennes et les plus spectaculaires du monde
antique. Le site de Thorikos, établi sur la côte orientale du Laurion, est l’un des rares modèles
d’implantation humaine situé à l’aplomb d’un vaste complexe minier dont les origines datent
du Néolithique final (IVème millénaire av. J.-C.) et l’apogée de l’époque classique (V - IVème
siècles av. J.-C.). Les précédentes campagnes ont permis d’explorer 5 km de réseaux
souterrains cumulés et étagés sur deux niveaux. Il s’agit du plus vaste réseau exploré dans cette
partie du monde égéen. Le projet interdisciplinaire “Thorikos 047” s’articule autour de la
thématique de l’argent – 047 étant le numéro atomique de l’argent – afin d’établir une
topographie des anciennes galeries et de fouiller l’habitat attenant.
Valorisation :
Publication d’un article sur le site : Les mines d’argent de Thorikos révélées | Arpamed ;
Conférence donnée au sein de l’ENS Paris le 9 juin 2022.
Personne morale bénéficiant du financement : CNRS Centre Est, établissement Public à
caractère Scientifique et Technologique, 3 rue Michel Ange, 75 794 Paris Cedex 16 et
l’Association Ermina (Equipe Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches Archéologiques sur
les Mines Anciennes et le Patrimoine Industriel).
Projet porté par Sylviane Déderix, membre belge de l’Ecole française d’Athènes et chargée
de recherches du F.R.S.-FNRS (UC Louvain/Aegis).
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Projet 2021 repoussé à 2022

Thapsus (Tunisie) – Ensemble monumental. © Mission Thapsus 2019.

#14 Thapsus (Tunisie)
Montant du financement : 6 000 €
Exploration d’une cité du littoral sahélien et de son arrière-pays
Prospections géophysiques et paléo-environnementales.
Thapsus n’est pas seulement connu pour être le site de la bataille éponyme remportée
par César en 46 av. J.-C. contre Mettelus Scipion et les terribles éléphants de guerre de son
allié Juba. C’est également une cité prospère de la période punique à l’Antiquité tardive, qui
s’insère dans cet environnement mouvent que constitue le littoral sahélien.
Aujourd’hui, l’urbanisation galopante, les exploitations rurales et l’érosion marine pèsent sur
le site et sur son potentiel touristique.
Un programme pluridisciplinaire franco-tunisien se donne pour mission de dresser l’inventaire
de ces vestiges grâce à une prospection géophysique et la transmission de ce savoir-faire aux
équipes locales. Outre son apport majeur à la recherche archéologique, cette étude contribuera
à la mise en place de mesures de protection d’un patrimoine non visible, menacé de disparition.

Personne morale bénéficiant du financement : Le CNRS Centre - Limousin - PoitouCharentes, établissement Public à caractère Scientifique et Technologique, 3e avenue de la
Recherche Scientifique, CS 10065, 45071 Orléans Cedex 2.
Projet porté par Laurence Tranoy, maître de conférences en Histoire ancienne à La Rochelle
Université.
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Perspectives pour 2022

Les projets auditionnés en septembre 2021 ont fait l’objet d’une sélection par le conseil
d’administration et 16 projets ont été retenus :
Grèce
- Fouilles et explorations minières : site archaïque de Thorikos (Attique) -> prolongation
- 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
- Modélisation graphique : Villa de Diomède du Ier siècle (Pompéi) -> prolongation
- Fouilles et prospections : sanctuaire étrusque de Piana del lago (Latium)
- Relevé photogrammétrique : nécropole étrusque de Norchia (Latium)
Egypte
- Fouille d’un ensemble funéraire : complexe de Padiamenopé (Thèbes) -> prolongation
- Fouille urbaine : cité antique d’Abou Billou (Delta du Nil) -> prolongation
- Mission d’étude épigraphique : pyramide de Meidoum (Fayoum)
Tunisie
- Prospections géophysiques : colonie romaine de Thapsus (Sousse) -> Fonds dédié 2022
- Prospections par carottages sédimentaires : port antique de Carthage (Tunis)
France
- Fouille sous-marine : Vestiges portuaires du Vème siècle av. J.-C. d’Olbia de Provence
(Hyères) -> prolongation
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)

Par ailleurs, l’appel à candidatures pour le Prix Master est renouvelé pour 2022.
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