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Introduction
Depuis vingt ans maintenant l’ARESMAR réalise des campagnes de sondage ou de fouille
archéologiques à Port-Vendres. Depuis quelques années, des prospections sont aussi réalisées
au large du Cap Béar.
Mettant ainsi à profit la présence à Port-Vendres de plusieurs plongeurs archéologues liée à
l’organisation de sondage sur le site de Port-Vendres 6-7, des plongées de prospection ont été
organisées sur le littoral de la Côte Vermeille. Deux secteurs ont cette année retenu notre
attention : le Cap Gros et le Cap Béar.
Les moyens techniques mis en œuvre sont deux des associations ARESMAR (un bateau
Sillinger 4,00 m) et ARESMARINS (bateau Bombard 3,50 m). Les équipements individuels
de plongée étaient propriété des plongeurs eux-mêmes.
La campagne de prospection 2010 avaient deux buts principaux :
o retrouver et localiser les épaves avérées ou épaves potentielles reconnues et signalées
anciennement mais dont la position reste souvent peu précise, tout en dressant un état
des lieux des sites (confirmation des informations rapportées par les inventeurs, état
des vestiges visibles ;
o prospecter de manière systématique les deux secteurs indiqués à la recherche de
nouveaux sites.
Cette année tout particulièrement, les conditions météorologiques, avec une forte tramontane
sur de nombreuses semaines, n’ont pas permis de développer toutes les activités prévues. En
effet, les moyens nautiques disponibles ne permettent pas de sortir en mer dès un vent de
force 3-4. Néanmoins, 12 plongées ont été réalisées au total. Nous avons donc du nous limiter
à travailler sur les sites déjà signalés, abandonnant la perspective de prospections
systématiques, incompatibles avec le nombre de plongées effectuées.
Parallèlement à ce travail de sondage en mer, une collecte d’informations cartographiques à
eu lieu afin d’améliorer la connaissance que nous avons des secteurs à prospecter.
Le présent rapport synthétise les éléments issus de ces prospections.

I- Cap Gros – La Mauresque
La prospection avait pour objet de localiser le site dit du Cap Gros, déclaré dans les années
1950, partiellement exploré en 1970 et perdu depuis.
- Eléments de connaissance du site:
Le site a été signalé dans les années 1950 avec la découverte de nombreux fragments
d’amphores et des jas d’ancres en plomb. Un sondage réalisé en 1970 par des plongeurs
locaux a mis a jour plusieurs cols d’amphores. Ces sondages n’ont manifestement pas fait
l’objet d’un rapport (1).
Le site a alors est localisé sommairement par un plan daté du 19 août 1970 et par une série de
données bathymétriques, document sur lequel il est décrit de la manière suivante : « Nature du
fond : roches éparses et sable vaseux, coquilles grossières. La zone de tesson est délimitée par
le goulot formé d’un côté par le tombant de la côte et de l’autre par la roche isolée. Tessons
informes de panses, de culs… épars en surface. Le gisement semble avoir 20 ml de
long. » (2).
Plusieurs prospections ont déjà eu lieu ces dernières années à la recherche du site, mais sans
succès
-

La prospection du 9 août 2010 :

Localisation de la zone prospectée au large du
Cap Gros, en direction de l’anse de la Mauresque

1) Kotarba Jérôme, Castellvi Georges, Mazière Florent, Carte archéologique de la Gaule Romaine, Le Pyrénées
Orientales – 66, Paris 2007, p. 622.
2) Archives du Musée de la Port-Vendres.

Participants : Alain Lejeune, Sandrine Gagnage et Franck Brechon.
Embarcation : zodiac de l’ARESMAR.
Secteur : Cap Gros – La Mauresque.
Durée sous l’eau : 70 min.
Profondeur : 17 m.
L’immersion a eu lieu au niveau de l’îlot du Cap Gros (L = 03° 06’ 13’’ N,
l = 42° 31’ 33’’ N). Le trajet de prospection a suivi le contour de la côte sur la ligne des 12 15 mètres de fonds sur une distance d’environ 300 mètres.
Une plaine de sable pouvant correspondre au plan dressé en 1970 a été localisée, mais sur une
profondeur moindre que celle indiquée lors de la déclaration (14 mètres au lieu de 17 mètres).
Aucune des profondeurs données en 1970 ne correspondent au secteur prospecté, qui est
moins profond de quatre à cinq mètres.
Aucun élément anthropique n’a été repéré sur ce secteur. Doit-on en conclure que les lieux ne
correspondent pas malgré la topographie globalement similaire à celle relevée, exception faite
de la profondeur, ou les céramiques visibles ont été ramassées au fil des plongées loisir,
nombreuses sur ce secteur ?
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