
1 
 

Réunion du bureau de l'ARESMAR  

du vendredi 27 Mai 2022 à 17h30  

à Port-Vendres 

 

Durée de la réunion : 1 heure 30 minutes.  

Mode : présentiel / distanciel (lien zoom)  

Lieu : local de l’Aresmar, rue Combes, 66660 Port-Vendres. 

Présents : Franck Brechon, Eric Bouchet, Georges Castellvi, Joceline Kastelnik, Leslie 

Lambert, Jean-Charles Ribes, Michel Salvat 

Visio : Aurélie Albaret, Guillaume Martins, Jean Sicre 
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ORDRE DU JOUR 

 

1- Point sur les opérations :  

- Dates et organisation de la prospection estivale : le local du CER Bleu Marine nous a 

gracieusement été mis à disposition du 22 Juillet au 16 Aout 2022. Malheureusement, notre 

demande de prospection sur les points relevés par Leslie Lambert grâce à son approche auprès 

des pêcheurs de la côte n'a pas été validée. Pour cause, le Drassm n'octroie plus de budget 

pour les prospections visuelles. C'est pourquoi, sur leurs conseils, nous plongerons sur 

certains de ces points en plongée loisir. L'équipe sera constituée d'environ 8 personnes pour 

une durée de 15 jours ou 3 semaines. Pour s'organiser, nous disposons de quelques ressources 

financières, ce qui devrait nous permettre de fonctionner malgré l'absence de subventions 

spécifiques.   

 

- Collioure : À peine commencées, les opérations dans la baie de Collioure ont dû être 

interrompues après intervention du Parc naturel marin du golfe du Lion sur des questions de 

protection de matte de posidonie morte.   

Pour cette année, seuls des embryons de sondages ont pu être réalisés, arrêtés à 30 cm et 45 

cm de profondeur sur des niveaux modernes ou contemporains. Concrètement, l'opération a 

consisté à une demi-semaine de sondage et une demi-semaine de rangement. La question se 

pose désormais sur la poursuite des opérations. Une rencontre sera prochainement organisée 

avec les services compétents pour essayer de trouver une issue qui permette de poursuivre les 

sondages sur Collioure.  

 

- Opération au Liban : Cette opération se porte cette année sur le nord du port de Tyr avec une 

attention particulière sur les jonctions entre le môle antique et la côte. Elle aura lieu du 17 

septembre au 9 octobre 2022. La durée du chantier a été raccourcie du fait de l'augmentation 

des prix dans ce contexte particulier d'effondrement de la livre libanaise. À noter que 

l'opération bénéficie du soutien financier de l’Université de Perpignan Via Domitia par 

l'intermédiaire de Martin Galinier.  

Participants : Jean Sicre, Éric Gautret, Leslie Lambert, 1 étudiant(e).  
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- Opération en Tunisie : Dans le cadre d'un partenariat franco-tunisien avec l'INP et Wafa Ben 

Slimane, ayant pour but de former des étudiants français et tunisiens, une opération de 

prospections systématiques et géo-référencées, sachant que le site est très vaste (500 m2), est 

prévue dans la baie de Tunis pour juillet 2022. Les subventions sont encore en attente (achats 

de billets d'étudiants), mais il n'est pas à exclure que la situation se débloque quelques jours 

avant la mission.  

Participants : Éric Gautret, 3 étudiant(e)s. 

 

2- Finances :  

Au 27 avril, le solde en banque est de 9 081,22 €.  

1 850€  ont déjà été perçus (versement du Drassm), pour les sondages à Collioure. 

Reste à percevoir sur l'année : 

⁃400€ du DRASSM (solde subvention Collioure) 

⁃2 000€ de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée 

⁃500€ de formation CODEP 66 

⁃1 100€ de la CNAFFESSM 

⁃300 à 400€ du Comité régional FFESSM 

À noter qu'un chèque de 560 € pour l'achat des Cahiers d'Archéologie Subaquatique pour le 

compte du Cresem n'a pas encore été débité  

 

3- Colloque sur les pionniers de l'archéologie subaquatique :  

Jean-Pierre Joncheray avait proposé à l’automne 2020, avec François Gendron du Museum 

National d’Histoire Naturelle de Paris, de rendre hommage aux pionniers de l’archéologie 

subaquatique dans un colloque qui aurait dû avoir lieu au printemps 2021. À la suite au décès 

de Jean-Pierre (cumulé à la crise sanitaire), le Museum d’Histoire Naturelle a abandonné le 

projet. Ayant été sollicités par Jean-Pierre pour y participer, il est proposé de reprogrammer 

ce colloque scientifique à l’automne 2023 avec l'Aresmar et le Cresem, projet porté par 

Martin Galinier (Université de Perpignan Via Domitia - Cresem), Éric Rieth (CNRS / musée 

de la Marine), Franck Brechon, Georges Castellvi, José-Oscar Encuentra et Emmanuel 

Nantet. En grande partie porté par l’Aresmar, le colloque pourrait être financé par le Cresem, 

les Amitiés Internationales André Malraux et le département des Pyrénées-Orientales. Les 
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communes de Collioure et de Port-Vendres pourraient mettre à disposition des salles (// 

Subcam), le colloque pouvant se tenir sur ces communes en complément de l'UPVD.  

Propositions d’axes thématiques du colloque : 

 Les pionniers de l’archéologie sous-marine à l'échelle méditerranéenne, dont plusieurs 

nous ont quittés ces derniers mois (Jean-Pierre Joncheray, Patrice Pomey, Georges 

Bass...). 

 Une mise en perspective historique des méthodes et leurs évolutions depuis les 

premiers prélèvements jusqu’à nos jours.  

 Une attention particulière sera portée à la situation Catalane, essentiellement le CASC.   

 Le dépôt de Port-Vendres et son devenir, avec sa valorisation par l’intervention des 

étudiants de la formation APPSA (aujourd'hui APPMA) de l’UPVD qui ont rédigé un 

Master 2 ou une thèse à partir du mobilier conservé au dépôt.  

Christine Joncheray, fille de Jean-Pierre Joncheray, détentrice des archives de son père et du 

titre des Cahiers d’archéologie subaquatique, est tout à fait d’accord pour qu’on organise une 

manifestation autour de la mémoire de son père et nous ouvre ses portes si nous avons besoin 

de documents.  

Franck Brechon et George Castellvi ont rencontré Charles Chivilo, vice-président du 

département des P-O, en charge de la culture et du patrimoine. A cette occasion, l'Aresmar  

lui a été présenté et un livre lui a été remis. Il s'est montré intéressé par le projet de colloque.  

Un comité scientifique et un comité d’organisation seront prochainement mis en place.  

 

4- Convention avec l’UPVD :  

La convention à renouveler présente cette année une petite modification. Elle sera signée par 

le président de l’université au nom du Cresem (Unité de Recherche 7397), auxquels s’ajoutera 

désormais le Département d’histoire de l’art et d’archéologie (volet enseignement), étant 

donné que l’on travaille aussi avec le dpt. HAA dans le cadre des formations, de l’accueil de 

stagiaires, etc.  
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5- Défi région :  

La région a lancé un appel à projet recherche / innovation appelé « Défis Clés »  dont un volet 

s’intitule « Sciences du passé et Cultural Heritage en Occitanie ». Il vise à contribuer à 

l’émergence d’une nouvelle économie de la connaissance autour du patrimoine archéologique 

de la région et contribuer au développement d’un tourisme culturel de qualité ; 

Le Cresem s’est positionné sur un défi léger (200 000€) autour du patrimoine lié à l’eau :  

 En eaux intérieures sur la Garonneamont, avec les travaux du programme collectif de 

recherche Eaurigines. 

 En mer avec différents partenaires : le laboratoire Arago (biodiversité), l’Aresmar, le 

Drassm, la mairie de Port-Vendres, la mairie de Collioure... 

 

6- Nettoyage du port de Port-Vendres : 

Organisé par le responsable du centre de plongée "Le paradis des bulles", Simon Briot, nous 

avons pris contact avec lui afin d'y participer. Cette action citoyenne sera aussi l'occasion de 

visiter le port et de garder un œil sur les possibles découvertes de BCM. Prévue pour 

septembre 2022, les dates et modalités nous seront communiquées d'ici une quinzaine de 

jours.  

. 

7- Intervention librairie Oxymore à Port-Vendres :  

Une intervention est prévue le samedi 18 juin 2022 à 15h, à 

l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie. Tout en 

présentant notre livre "Trente ans d'archéologie sous-marine en 

Roussillon", Georges Castellvi et Franck Brechon feront 

découvrir les épaves antiques et médiévales de la côte 

Roussillonnaise.  

 

 

8- Vente des livres : 

Plusieurs interrogations ont été soulevées concernant la vente du livre "Trente ans 

d'archéologie sous-marine en Roussillon" : jusqu’à quel moment les vend-on ?  ; en garde-t-

on 10 ou 15 pour offrir aux partenaires ? ; fait-on un nouveau tirage à l'occasion du  

colloque ? Finalement, il a été décidé de reprendre ce sujet une fois que le stock restant 
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d'environ 30 livres aura été écoulé et après étude des différentes demandes de devis en 

fonction du nombre à rééditer, 20, 50, 100 … 

 

9- Salon des associations de Port-Vendres : 

Le salon aura lieu le samedi 10 septembre à Port-Vendres. Nous devrons nous inscrire début 

Juillet auprès de la mairie de Port-Vendres. Pour le moment, il n'y a que Leslie Lambert qui 

peut être sur place. Nous invitons les volontaires à se manifester. 

 

10- Projet de films sur les pionniers de l’archéologie sous-marine en Languedoc-

Roussillon : 

Porté par la société Passé Simple, l’association a Cygni, et réalisé par Aurélie Albaret avec 

l’appui du Parc naturel marin du golfe du Lion, du Cresem, de la Fondation UPVD et de 

l'Aresmar, le projet audiovisuel « En quête en mer » tire les portraits de plongeurs, 

archéologues, historiens, bricoleurs, artistes, photographes, vidéastes... dont il est urgent de 

valoriser la parole avant qu'elle s'efface. 

Yves Chevalier, Jean-Marie Gassend, Fernand Robert, Antoine Chéné, Michel Salvat, Marie-

Pierre Jézégou, et Cyr Descamps (à travers Georges Castellvi, Paco Gutierrez, Jean-Charles 

Ribes et Jean Sicre) se retrouvent à l’écran pour témoigner de leur expérience singulière et de 

la place d’avant-première qu’ils occupent dans l’écriture et la lecture de l’histoire maritime 

locale. 

La phase de tournage est à ce jour quasiment terminée. Un court-métrage de 13 minutes sera 

livré au Parc naturel marin à l’automne et fera l’objet d’une projection pendant la prochaine 

Assemblée Générale de l’Aresmar.  

Pensée comme une collecte systématique de témoignage des pionniers de l’archéologie sous-

marine en Languedoc-Roussillon, la méthode retenue associe entretiens biographiques (ou 

récits de vie) et entretiens thématiques, selon les instructions du Centre Historique des 

Archives Nationales. 

Étant donné la richesse des informations recueillies, la réalisation d’une série de portrait 

individuel sans durée ni format prédéfinis est envisagée ultérieurement.  
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11- Questions diverses (et faits) évoquées sans décision pour l'heure : 

 Achat d'un compresseur avec purge automatique. 

 Achat d'un zodiac semi-rigide sans moteur.  

 Gestion des adhérents et envoi de mails groupés = créer un fichier xls partagé. 

 Paiement en ligne avec le Crédit Mutuel. 

 Formation hyperbare (gros dossier chronophage).  

 Subcam : augmentation du nombre de films projetés et de la durée du festival.  

 L’Association Archéologique des Pyrénées Orientales a sorti son bulletin annuel 

(AAPO n°36) avec un hommage à Cyr Descamp d'une dizaine de pages.  


