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Le site archéologique de Labraunda
•
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Un site exceptionnel pour 4 raisons

Contribuer à la connaissance, à la conservation et à la 
valorisation du site archéologique turc de Labraunda

Soutenir la mission archéologique française qui gère 
le site

Promouvoir l’histoire et l’archéologie classiques de 
l’Anatolie, en France et en Turquie

À 14 km de Milas, en Carie

L’un des plus importants 
sanctuaires de l’Asie Mineure 
antique, celui de Zeus Labraun-
dos, avec sa double hache

Un site monumental, sous l’autorité des satrapes 
cariens de la dynasties des Hékatomnides, parmi 
lesquels le célèbre Mausole, concepteur du famleux 
Mausolée d’Halicarnasse, l’une des sept merveilles 
du monde antique

Un site de montagne, préservé à la fois de l’urba-
nisme moderne et du tourisme de masse

•

•

Un sanctuaire antique resté presque inchangé 
depuis son âge d’or, au IV  s. av. J.-C.

•

Deux constructions uniques dans le monde égéen 
antique, les andrônes de Mausole et d’Idrieus, utilisés 
à la fois pour des banquets cérémoniels et des récep-
tions royales

•

e

Une occupation de plus de 4 millénaires, du Chalco-
lithique (IVe millénaire av. J.-C.) à l’époque byzantine, 
avec ses deux églises et son baptistère



Les fouilles programmées

La mise aux normes et l’aménagement d’un nouveau 
dépôt archéologique au village de Kargicak (5 000 €)

•

La restauration du bâtiment des•

La restauration et la consolidation de l’
(300 000 €)

•

La restauration et la consolidation du mur de terrasse 
transversal de la

•

La protection et la couverture des bains Est
(20 000 €)

•

Les projets d’investissement prioritaires

oikoi (150 000 €)

andrôn A

stoa Nord (10 000 €)

Un site étudié depuis 1948•

•

Les principaux objectifs de la campagne 2020 
(budget de 50 100 €)

•

Mieux comprendre l’organisation du sanctuaire 
de Zeus et des sytèmes de communication au 
sein du site (

Déterminer le rôle des salles de banquet 
orientales du IVe s. av. J.-C. (

Comprendre le développement des bains 
romains du Ier s. ap. J.-C.

Identifier la nature du petit bâtiment distyle in 
antis 

Déterminer la composition de la population du 
site à l’époque byzantine (cimetière du VIe s. 
ap. J.-C.)
Compléter la carte archéologique de la région 
(prospection)

Continuer à restaurer les objets métalliques mis 
au jour dans les années passées, la fontaine 
monumentale du IVe  s. av. J.-C. et le sol de 
l’

stoa Nord)

stoa Est)

Oikos L »

andrôn de Mausole

Une mission archéologique dirigée depuis 2013 par 
l’archéologue Olivier HENRY, sous l’égide du 
Ministère des affaires étrangères

appelé « 



Soutenir l’AFAL

Oui, je veux soutenir les actions de l’AFAL, en faveur 
de Labraunda et de l’Anatolie classique

Civilité :        M.        Mme   Prénom : .................................................

Nom : ..................................................................................................................

Structure : ........................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................

Code Postal : ...................  Pays : ..............................................................

Ville : ....................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................

E-mail : ...........................................................@...............................................

Je souhaite :

Merci de remplir ce bulletin de soutien en lettres majuscules.

Adhérer à l’AFAL (voir au dos les modalités)

Recevoir et relayer les actualités de l’AFAL
Mettre au service de l’AFAL mes compétences dans 
le domaine de : ......................................................................................
Avoir des informations sur les dons récurrents par 
prélèvement automatique SEPA
Avoir des informations sur les legs, donations et 
assurances-vie
Faire un don ponctuel, d’un montant de :

(voir au verso les modalités de règlement)

10 €           30 €           50 €           .................. €

Pour toute autre information : dons@labraunda.org

Vous recevrez une fois par an un reçu fiscal du montant total de vos 
dons, vous permettant de bénéficier des réductions fiscales prévues 
par le Code général des impôts, sous réserve d’éligibilité et du respect 
des limites fixées.



Adhérer à l’AFAL

•

Vous recevrez une fois par an un reçu fiscal du montant  total  de  vos 
dons, incluant votre cotisation annuelle. Ce reçu vous permettra de 
bénéficier des réductions fiscales prévues par le Code général des 
impôts, sous réserve d’élégilité et du respect des limites fixées.

Devenir membre de l’AFAL vous permettra de soutenir 
l’association, mais aussi de recevoir les actualités de 
Labraunda et de l’archéologie classique en Turquie.

Le montant minimal de la cotisation annuelle varie 
selon votre profil :

si vous avez moins de 25 ans et/ou le statut 
étudiant : 5 €
si vous avez 25 ans ou plus et n’êtes pas 
étudiant(e) : 50 €, soit 17 € après réduction 
fiscale
si vous adhérez en tant qu’association : 25 €
si vous adhérez en tant qu’entreprise : 150 €, soit 
60 € après réduction fiscale

•

•
•

Si vous avez la possibilité d’apporter un soutien 
financier plus conséquent à l’AFAL, vous pouvez 
devenir :

• membre donateur :
- à partir de 500 € pour les personnes physiques, 
soit 170 € après réduction fiscale
- à partir de 750 € pour les personnes morales, 
soit 300 € après réduction fiscale

• membre bienfaiteur :
- à partir de 1 000 € pour les personnes 
physiques, soit 340 € après réduction fiscale
- à partir de 1 500 € pour les personnes morales, 
soit 600 € après réduction fiscale

Pour payer votre cotisation annuelle, vous pouvez nous 
adresser : 

•  un chèque, par voie postale (AFAL - 148 rue de l’Astro-
labe - 34570 MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER), à l’ordre de 
l’AFAL
•  ou nous établir un virement bancaire, sur le Crédit 
Agricole, aux coordonnées suivantes :

RIB :     12406  00024  80014570601  19
IBAN :  FR76  1240  6000  2480  0145  7060  119
BIC :     AGRIFRPP824

Modes de règlement
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L’originalité de la mission archéologique de Labraunda 
réside dans la globalité de notre approche du site, 
dictée par des considérations scientifiques, mais aussi 
humaines, locales, patrimoniales et de durabilité, dans 
un esprit d’échanges et de collaborations internatio-
nales. L’équipe, dont les 60 membres représentent une 
dizaine de nationalités, réunit principalement des Turcs 
et des Français, en majorité des étudiants en archéolo-
gie, qui vivent, fouillent, partagent ensemble une même 
passion, chaque été.

Le milieu de la recherche n’offre que très peu de 
possibilités de financement dédiées aux actions de 
promotion et de mise en valeur des sites archéolo-

ment d’étudier des vestiges, mais qu’il nous incombe 
aussi de les conserver et de les préserver, au bénéfice 
des générations futures. 
Nous avons donc besoin de votre aide : en contribuant 
par votre don à la connaissance, à la conservation et à la 
valorisation du site archéologique turc de Labraunda, 
vous participerez non seulement à une belle aventure 
scientifique, mais aussi et surtout à une aventure 
humaine internationale, dédiée à la révélation et à la 
protection d’un patrimoine commun exceptionnel. 
Merci pour votre soutien !

«
Le mot du président

La Turquie tient une place bien 
particulière dans le monde de 
l’archéologie classique, avec ses 
18 sites inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Exceptionnel par ses vestiges, 
son histoire et son influence 
dans la Méditerranée orientale 
antique, le site de Labraunda 
témoigne lui aussi de la 
richesse de l’histoire de l’Anato-

Olivier HENRY

Pour tout besoin, contactez-nous !
Association française des amis de Labraunda (AFAL)
148 rue de l’Astrolabe - 34570 MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER (France)

info@labraunda.org                                             labraunda.org

lie, dont on ignore parfois qu’elle a fourni tant de grands 
noms de l’histoire grecque : Thalès, Crésus, Pythagore, 
Hérodote, Hippocrate, Mausole...

giques.  Or,  nous  estimons  qu’il  ne  suffit  pas unique-

Directeur de la mission archéologique
Président de l’AFAL
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