
ARESMAR -  2014 
 
  

L’assemblée générale de l'ARESMAR s’est tenue le 
samedi 6 décembre 2014, de 10 h15 à 12 h 30 salle du 
CRHiSM au premier étage du bât. Y, des Lettres et 
Sciences humaines de l’Université de Perpignan-Via 
Domitia (UPVD),  
 
Etaient présents ou avaient donné procuration:  
Xavier BERNARD, Laurent BOBO, Marie-Pierre 
BORIES, Claude BENE, Éric BOUCHET, Franck 
BRECHON, Charles CAMILLERI, Georges 
CASTELLVI, Guillem CASTELLVI, Henri 
COLONNA D’ISTRIA, Alain CONTE, Cyr 
DESCAMPS, Franck DORY, Claire DUPUIS, Noëlle 
FRANCIS SICRE, Catherine GALLO, François 
GUILLON, Simona GRITTI, Jocelyne KASTELNIK, 
Tarek KUTENI, Clémentine LARATTE, Alain 
LEJEUNE, Valérie PORRA KUTENI, Cyril TRICOT, 
Michèle RAUZIER, Jean-Charles RIBES, Ronan 
RIVOAL, Fernand ROBERT, Michel SALVAT, Jean 
SICRE, Léonard VELCESCU. 

 
A 10 H 15 le président Éric Bouchet ouvre l’AG par la 
présentation de l’ordre du jour et donne la parole à notre 
invité, Martin Galinier, professeur d’histoire romaine à 
l’université de Perpignan-Via Domitia (UPVD), qui 
présente les actions de l’université dans lesquelles 
l’ARESMAR est partie prenante. 
 
1) L’UPVD crée, à la rentrée 2015-2016, une 
option archéologie subaquatique associée au master 
d’histoire-histoire de l’art et archéologie. Ce master est 
partenaire de celui de l’université d’Alexandrie 
(anglophone) ; la maquette est compatible avec celle 
d’Alexandrie, ainsi il pourra y avoir des échanges 

L’ ARESMAR, association régie par la loi de 
1901 (J.O. du 31 août 1998, n°35) a pour but la 
promotion des recherches scientifiques 
exécutées dans le milieu subaquatique 
concernant l’archéologie, la géologie, la 
biologie et les sciences connexes, et la diffusion 
des résultats de ces recherches par des 
publications, conférences, expositions et toute 
manifestation de caractère scientifique ou 
culturel. 
 

Son siège social est fixé  
à l’Université de Perpignan, 
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d’étudiants entre les deux 
universités et, à la fin des deux ans 
de scolarité, l’étudiant validera le 
Master des deux universités. 
L’expertise AERES (sept. 2014) 
du ministère a été favorable à sa 
création. Le master ouvrira donc 
en septembre 2015 à l’UPVD pour 
une capacité maximale de 12 
étudiants (plongeurs, non 
plongeurs). 
 
2) Pour mettre en place la 
maquette effective des 
programmes pour la rentrée 2015, 
une ou des réunions de mise en 
place avec Martin Galinier 
Philippe Lenfant, professeurs de 
l’UPVD, aura lieu fin janvier-
février 2015. Des membres de 
l’ARESMAR pourront intervenir 
comme vacataires pour quelques 
heures pour l’enseignement 
technique de la plongée 
archéologique et/ou l’encadrement 
de stages pratiques l’été (Port-
Vendres, Collioure ou sur la base 
de Philippe LENFANT au 
Barcarès) ; d’autres membres 
pourront intervenir ponctuellement 
aussi pour des TD ou cours 
spécifiques d’enseignement 
(charpenterie marine, 
commerce…) ou visite au dépôt de 
fouilles et discussions à bâton 
rompu sur les généralités des 
techniques de fouilles et 
d’archéologie sous-marine locale 
en particulier. Corinne SANCHEZ 
(CNRS) dont on connaît le travail 
à Narbonne tant en terrestre qu’en 
milieu ennoyé (Lo Castelas) a été 
aussi pressentie pour intervenir. 
 
3) Un partenariat avec la 
Roumanie va être lancé (déjà deux 
colloques CRHiSM montés avec 

l’Institut de Bucarest avec M. Galinier, L. Velscescu et G. Castellvi 
en octobre 2014 à Bucarest et octobre 2015 à Perpignan). L’idée est 
de lancer des opérations roumano-françaises d’archéologie 
subaquatique en Mer Noire (autour de Constantza) avec, pourquoi 
pas, à terme un projet de colloques avec l’idée d’un premier en 
Roumanie et d’un second à Perpignan. 

 
4) Pour cela la convention en attente ARESMAR-CRHiSM va 
être signée début 2015. L’adresse postale de l’ARESMAR devient 
dès maintenant : 

 
ARESMAR – Faculté LSH 

Bât. Y, 1er  étage 
Dép. Histoire de l’art et archéologie 

52, avenue Paul Alduy 
66860 PERPIGNAN CEDEX 

 

 
Activités 2014 
 

L’opération « Quille »  
 
La phase préparatoire consistait à déplacer les bois  à ré-imerger du 
souterrain vers le CER. Cette opération s’est déroulée le jeudi 31 
juillet, comme moyen de transport la Simca et la remorque, des 
sangles, quatre paires de bras, une bonne condition physique et de 
la coordination entre Charly Camilleri, Jean Claude Itchner, Michel 
Salvat et  Jean Sicre. 
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En 1990 avait été mise au jour et 
sortie de l’eau une quille et 
d’autres éléments de bois de 
charpenterie marine provenant 

d’un bateau du XVe ou du XVIIe 
siècle.  

La présence sur le même lieu de 
lots de mobiliers différents (région 
de Catalogne-Valence, XVe s. et 
Provence, XVIIe s.) n’a pas permis 
d’attribuer ces vestiges à l’un ou 
l’autre fait. Le site (épave et 
mobiliers) a été dénommé Port-
Vendres 6-7. Cette opération avait 
été dirigée par Dali Colls, 
aujourd’hui décédé. 

Le DRASSM a estimé en 2013, puis 2014, que ces BCM (Biens 
Culturels Maritimes), entreposés sans garantie de conservation à 
terme dans un souterrain de plus en plus humide (à Port-Vendres) 
devaient être ré-enfouis sur zone. L’ARESMAR a été porteuse et 
maître d’ouvrage de cette opération de ré-enfouissement. Nous 
avons fait part de nos regrets au DRASSM, sur le fait  que cette 
opération a été très faiblement financée par leurs services d’autant 
plus qu’ils en étaient les demandeurs. 

Pour des raisons de zonage portuaire le site d’origine (avant-port de 
Port-Vendres) n’a pu être réutilisé. L’opération a été réalisée dans 
l’anse de la Mauresque (zone stérile et adéquate) située quelques 
centaines de mètres à la sortie du port de Port-Vendres en 
remontant vers le Nord. 

L’opération  (OA 2218) s’est déroulée du 27 juillet au 10 aout, sous 
la responsabilité d’Eric Bouchet, avec la participation, chacun selon 
ses prérogatives , plongeurs, soutien terrestre, ou visiteurs de 
Xavier Bernard, Charly Camilleri, Georges Castellvi, Guillem 
Castellvi, Henri Colona d’Istria, Jean Claude Itchner, Jocelyne 
Kastelnick (COH), Jean Charles Ribes, Ronan Rivoal, Jean-
François. Rolland, Séverine Romestant, Michel Salvat, Jean Sicre, 
Gilles Suc (qui a réalisé de superbes clichés d’ambiance) et Anne-
Françoise Voisin. 

Devant les incertitudes sur la datation, une relance de l’étude de 
dendrochronologie a été suggérée par le DRASSM ainsi que la 
recherche de partenaires financiers pour cette étude. 

 
La sécurité. 
 
Eric BOUCHET effectue un rappel sur la sécurité en plongée 
pendant les fouilles. Il est facile d’oublier en « plongée 
archéologique » les règles élémentaires de sécurité. Le travail sous-
marin ne s’y prête pas forcement  et en cours de campagne, l’on 
déroge parfois aux principes fondamentaux : ne pas plonger seul, 
respecter la vitesse de remontée, la surveillance du binôme, limiter 
le nombre de trajet : fond / surface. Il est souhaitable avant chaque 
nouvelle campagne de rappeler ces fondamentaux. 
 
L’UPVD s’ouvre sur la Roumanie. 
 
Les trois mousquetaires étaient quatre, c’est connu. Idem pour la 
délégation de l’université de Perpignan-via Domitia qui s’est rendu 
en Roumanie en octobre 2013. Quatre « Catalans » dont trois 
membres de l’AAPO et de l’ARESMAR. L’idée de départ : l’année 
2013 marquait le 1900e anniversaire de la colonne Trajane (Rome) 
qui, élevée en 113, commémorait la conquête de la Dacie 
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(Roumanie actuelle) et son entrée 
dans l’Empire romain comme 
nouvelle province romaine. A cette 
occasion, les trois docteurs, 
Leonard Velcescu (thèse sur les 
représentations des Daces), Martin 
Galinier (thèse sur le colonne 
Trajane) et Georges Castellvi 
(thèse sur le trophée de Pompée et 
les trophées romains), ont organisé 
avec les membres de l’Académie 
Roumaine un colloque à Bucarest 
avec visite de sites, du 28 au 30 
octobre 2013. S’était joint à 
l’équipe Franck Dory, vice-
président de l’AAPO, qui 
participera également à la 
publication des actes du colloque. 
La Roumanie, francophone et 
francophile, est un territoire ouvert 
à toutes les collaborations 
scientifiques. D’où l’idée nouvelle 
formulée à nos homologues 
roumains : pourquoi pas une 
coopération roumano-française 
dans les eaux de la Mer Noire à 
partir de Constantza ? 
 

 
 
Prospection visuelle Collioure : 
 
Deux secteurs ont été plongés en 
repérage cette année sur Collioure. 
Le secteur des batteries a livré 

l'épave à tegulae déjà découverte en 1998 mais perdue depuis. Elle 
a pu ainsi être localisée avec précision et faire l'objet d'une 
première prise de contact en vue de sondages en 2015. Le secteur 
au large de Saint-Vincent a aussi été plongé avec la mise en 
évidence d'une zone d’épandage de céramiques 
moderne/contemporaines d'origine provençale sur une surface 
assez vaste, sans qu'une épave précise puisse être localisée. Le 
travail sur les archives de l'Amirauté de Collioure a été poursuivi et 
a permis de mettre au jour une quinzaine de naufrages des XVIIe et 
XVIIIe siècles dans les eaux de la Côte Vermeille. 
La découverte fortuite d'un jas d'ancre en plomb au large du Cap 
l'Abeille est aussi à noter, de même que la découverte de l'épave 
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d'un navire à vapeur à quelques 
mètres de la plage de Taillelauque, 
sur Banyuls.  
 

Epave aux briques  
 
Une entrevue avec Jacques 
MANYA, nouveau maire de 
Collioure, a eu lieu le mardi 15 
juillet avec  Cyr Descamps, Charly 
Camilleri et Jean Sicre. Cet 
entretien a permis de présenter nos 
projets sur Collioure, et demander 
l’aide logistique de la mairie. 
Monsieur le Maire nous a assuré 
de son soutien et de son aide pour 
nos projets. 
 
Le sondage archéologique sous-
marins OA2380 s’est déroulé du 29 
aout au 30 septembre sous la 
responsabilité de Jean Sicre.  Les 
membres de l’ARESMAR ont 
participé, chacun selon ses 
prérogatives, en tant que 
plongeurs, soutien terrestre, ou 
visiteurs, Geneviève Borrossit-
Clugnet, Eric Bouchet, Charly 
Camilleri, Christophe Clugnet, 
Henri Colona d’Istria, Catherine 

Gallo, François Guillon, Jean Claude Itchner, Jocelyne Kastelnick, 
Michel Salvat. 54 plongées ont été effectuées  pour 53 heures de 
travail sous-marin. L’épave se trouve sur le sable à quatorze mètres 
de fonds, à la sortie du port de Collioure et comporte une cargaison 
de briques. Déclarée par M. Bernard Berehouc en 1998, elle a été 
retrouvée grâce au travail de collecte d’informations entrepris par 
notre équipe en 2013 et l’aide de Jean François Coudert. La 
demande de sondage sur ce site a été motivée par l’importance des 
éléments visibles en 2013. Mais lors de notre campagne 2014 nous 
avons pu constater que du sable (une trentaine de centimètres au 
niveau du treuil) avait recouvert la zone rendant encore plus 
difficile la lisibilité de l’épave.  

 
 

L’opération a été financée par le DRASSM, la Commission 
Nationale d’Archéologie de la FFESSM et nous avons pu compter 
sur le soutien logistique de la ville de Collioure. Un des éléments 
remarquables de cette épave est un tambour de treuil à chaines très 
concrétionné (1 mètre de diamètre pour 80 cm de long) avec son 
arbre de transmission (1.50 de long) pour une  longueur totale de 
2.30 m.  L’autre élément visible car affleurant sur le fond de sable, 
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est constitué de briques en terre 
cuite de petites dimensions (22 x 
14 x 7 cm). Une zone de briques 
rangées sur quatre niveaux et 
affleurant est visible et d’autres de 
même facture sont éparpillées 
autour de la zone. Les briques sont 
posées sur une structure en  bois 
qui semble être une partie de la 
coque d’un navire. Cette 
couverture de briques  a semble-t-
il protégé le bois mais les 
extrémités sont attaquées par les 
tarets. (Taret : Teredo navalis, 
mollusque marin xylophage à 
aspect vermiforme). 
 

Un sandow (câble élastique) a été 
positionné dans un axe nord sud 
sur une longueur de 15 mètres au 
départ du treuil. Une tranchée 
perpendiculaire et coupant cet axe 
a été désensablé ce qui nous a 
permis d’apprécier la largeur du 
gisement (Est-Ouest entre 5 à 6 m) 
et de constater une zone remaniée 
(présence d’un pneu et de sac 
plastique) contiguë à la largeur. A 
noter autour de l’épave (10 à 20 

mètres) des éléments affleurant, amas de structures métalliques, un 
« wagonnet », mais aucun de ces éléments ne peut être pour 
l’instant rattaché à l’épave. Dans la partie septentrionale, le 
gisement semble se prolonger au-delà de 25 mètres du point de 
départ (treuil). L’épaisseur de sable à cet endroit atteint une 
cinquantaine de centimètres, deux test-pits ont été pratiqués laissant 
rapidement apparaître des grosses concrétions métalliques de 
plusieurs mètres de long, de formes arrondies ou de type poutrelles. 
En raison de l’étendue du gisement et de l’épaisseur du sable fin 
très meuble, nos investigations n’ont pas pu être plus poussées dans 
cette partie. Un piquetage systématique effectué dans cette zone 
laisse envisager une étendue très vaste du gisement (plus de 30 
mètres de long) mais non encore délimitée dans sa partie nord.  
 
Des éléments de céramiques ont été prélevés et les premières 
observations faites par Gaëlle Dieleufet, laissent penser qu’il 
s’agirait de poterie de Vallauris (poêlon, marmite ronde ou à 
queue). La séquence chronologique est vaste car ces formes sont 
déjà connues en 1870 et sont produites au moins jusqu’à 1935. 
Cette épave semble donc relativement récente mais nous souhaitons 
continuer nos investigations car beaucoup de question restent 
posées tels que : le type de bateau, sa provenance,  sa destination, 
l’origine et l’usage de son chargement. Le rapport de cette 
opération est en cours de rédaction, mais le travail sur ce site va se 
poursuivre en archive, et devrait continuer sur le terrain par une 
demande de prolongation du sondage en 2015.  
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De retour à TYR (Liban)  
 
Du 20 au 23 septembre  
l’ARESMAR a animé quatre 
manifestations invitant à découvrir 
le patrimoine sous-marin de la 
ville de Tyr 

 
Cette année, la mission se 
composait de trois personnes, 
membre de L’ARESMAR : 
Clémentine Laratte, Tarek Kuteni 
et Jean Sicre. L’objectif principal 
de cette mission était la 
sensibilisation à la protection du 
patrimoine sous-marin, au travers 
de manifestations telles qu’une 
conférence, une exposition, une 
randonnée palmée et des ateliers à 
destination des scolaires, mais 
aussi la reprise de contact avec nos 
partenaires libanais. 

 
La conférence s’est déroulée à 
Université Islamique, le samedi 20 
septembre. A destination d’un 
large public, il s’agissait de faire 

découvrir le travail des archéologues sous-marins à travers la 
présentation des fouilles réalisées par notre équipe dans le port 
antique de Tyr.  

 
En effet la façade maritime du Liban, du nord au sud, et les eaux 
libanaises recèlent différents types de vestiges (ports, épaves, 
débris de la vie quotidienne...), témoins engloutis d'un lointain 
passé.  Notre association l’ARESMAR, a conduit plusieurs 
opérations de recherches archéologiques sous-marines à Tyr suivies 
de séjours d’études (relevés, mobiliers) dans le cadre de la 
coopération entre les villes de Tyr et Perpignan.  La présentation a 
été faite en français par Jean S. avec un résumé en arabe par Tarek 
Kuténi. 
 
Parallèlement à la conférence était présentée l'exposition offerte à 
la ville de Tyr. Cette exposition,  dont  les textes sont en français, 
arabe et anglais, présente les travaux effectués à Tyr par 
l’ARESMAR mais aussi les différents types de vestiges rencontrés. 
De plus l'exposition photographique réalisée par le bureau de 
l'UNESCO à Beyrouth, à l'occasion du 10ème anniversaire de la 
Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel 
subaquatique, a été également présentée au public. Une première au 
Liban : une randonnée archéologique palmée, le dimanche 21 
septembre au matin. Cette manifestation a permis à 24 participants, 
tous nageurs confirmés, venus de Beyrouth et du Sud-Liban, 
l'opportunité de découvrir les traces englouties de l'ancienne ville 
de Tyr. Les randonneurs aquatiques ont pu ainsi admirer les 
vestiges situés à faible profondeur (colonnes, carrières submergées, 
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mole…), et écouter les 
commentaires en surface sur les 
hypothèses des fonctions de ses 
vestiges. Cette randonnée s’est 
déroulée dans une ambiance très 
conviviale ; nous avons été rejoints 
par Monsieur Hasan MBOUK, le 
maire de Tyr qui n’a pas hésité à 
chausser ses  palmes et faire une 
grande partie de cette randonnée à 
nos côtés. 

 
En partenariat avec l’Institut 
français de TYR, une  animation à 
destination des scolaires a été 
proposée le mardi 23 septembre. 
Au travers de deux ateliers, et avec 
le soutien des équipes éducatives, 
plus de 80 élèves de deux écoles 
de Tyr ont pu pratiquer le recollage 
de fragments de cruches modernes 
en céramique et s’initier au 
façonnage de petits vases en argile, 
d'après les modèles trouvés dans la 
grotte de Bélesta (66). 
 
Il s’agissait d’une première 
immersion en milieu scolaire au 
Liban et d’autres missions 
permettront d'approcher un nombre 

plus important d'écoles publiques et privées de Tyr. L'objectif est 
de sensibiliser, par une archéologie plus concrète et vivante, des 
élèves de la région de Tyr à la nécessité de connaitre et protéger le 
patrimoine sous-marin. 
 
Nous tenons à remercier pour leur soutien, Monsieur le maire de 
Tyr, Monsieur Hasan Mbouk, la municipalité de Tyr, la 
municipalité de Perpignan et son service des relations 
internationales, l’Institut Français de Tyr, le bureau régional de 
l’UNESCO à Beyrouth, le Lebanon Water Festival, Olivier Diaz de 
Zarate et la commission Archéologie de la FFESSM. 
 
  
CREM 
 

Dans le cadre de la préparation du Master d’archéologie 
subaquatique (prévu en septembre 2015, sous réserve d’acceptation 
par le ministère), Martin Galinier et quelques membres du bureau 
de l’ARESMAR ont fait la visite du centre du CREM (Centre de 
Recherches sur les Ecosystèmes Marins) du Barcarès, accompagnés 
par Philippe Lenfant. Les locaux attribués au CREM font partie 
d’un bâtiment, propriété actuelle de la Commune du Barcarès. Ils 
sont situés à côté du port plaisancier qui s’étend entre la 
capitainerie et Coudalère. 
 
Casa de l’Albera (Argelès) 
 
Les collections de Port-Vendres et 
Collioure s’exposent à la Casa de 
l’Albera à Argelès. Cette exposition 
intitulée : L’Albera antique – Ibères, 
Grecs, et Romains dans la partie 
orientale des Pyrénées présente plus de 
200 pièces. Le matériel très riche et 
varié est issu de la collection de la Casa 
de l’Albera, du dépôt de fouilles 
municipal de Port-Vendres, de la 
Maison du patrimoine Françoise 
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Claustre de Céret. Vous pourrez 
découvrir l’activité maritime 
antique mais aussi  les amphores 
servant à transporter vin, poissons 
ou huile , ainsi que des pièces 
propres au fonctionnement des 
bateaux., des objets de la vie 
quotidienne : sigilées, poêles en 
étain, tables de jeu, dés, stylet en 
os, encrier.  
 
AG C.I.R  PM FFESSM   
 
Participation d’Éric Bouchet, 
Jocelyne Jocelyne Kastelnick, 
Michèle Rauzier et Jean Sicre à 
l’assemblée générale du comité 
Interrégional de plongée Pyrénées 
Méditerranée à Toulouse le 22 
février. Nous pouvons compter 
parmi nos membres les quatre 
Instructeurs Fédéraux en 
Archéologie actifs dans notre 
région, dont trois sont licenciés au 
ARESMARINS. 
 
Journée DRASSM 

Déplacement à Marseille, le 
samedi 22 mars, en covoiturage 
depuis Narbonne, avec Eric 
Bouchet, Jocelyne Kastelnick, 

Michel Salvat 
et Jean Sicre 
pour assister à 
la journée 

DRASSM. 
Nous avons pu 
retrouver nos 
amis de 

Frontignan, et de Marseillan dont Antoine Golf qui nous a présenté 
son dernier ouvrage intitulé : Le redoutable, funeste et dangereux 
Golfe du Lion. Le  repas de midi fut pris en compagnie de Marie 
Pierre Jezegou et des équipes amies qui travaillent en archéologie 

en Languedoc Roussilon. Une 
visite est organisée en 
seconde partie d’après- midi 
au musée de la bourse 
entièrement restructuré. 

 
AG FFESSM  
 

Participation d’Éric Bouchet, Jocelyne Kastelnick, Michèle Rauzier 
et Jean Sicre à l’assemblée 
générale de la FFESSM à 
Avignon le 5 avril. Avec la 
présence de tous à la réunion 
de la CNA, puis celle des 
instructeurs fédéraux en 
archéologie. Ces réunions 
permettent de rencontrer les 

différents acteurs de l’archéologie fédérale. L’Aresmar compte 
dans ces rangs trois instructeurs en Archéologie, fédéraux actifs 
dans la région Pyrénées Méditerranée. 
 
Escale à Sète 
 

Du 19 au 21 avril, le week-
end de Pâques, dans le cadre 
d'Escale à Sète, le Parlement 
de la Mer a accueilli une 
partie des Kakémonos 
ARESMAR sur Tyr et ceux 
de la commission Archéologie 
CIR PM FFESSM. Le 

Parlement de la Mer, créé à l'initiative de la Région, fédère la 
communauté maritime du Languedoc-Roussillon. Il a, notamment, 
pour mission de favoriser les échanges et le vivre ensemble.  
 
 
La préparation de la saison   
 
Le samedi 21 juin, une joyeuse équipe s’est retrouvée à Port 
Vendres pour les vérifications d’usage avant la saison. Au 
programme des réjouissances, rangement et aménagement du local 
rue combes, entretien du matériel pour les campagnes estivales, 
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vérification mécaniques et T.I.V. 
des blocs Aresmar-Aresmarins. Un 
grand merci à tous les participants. 
 
BATEAU 

 
Notre flotte était vieillissante, 
l’achat d’un nouveau bateau a été 
effectué, il s’agit d’une ancienne 
Pilotine de 6 mètres de long et 
motorisé avec un moteur diesel de 
95 Ch. A ce jour nous sommes 
toujours à la recherche d’une place 
au port. L’achat d’une remorque 
est prévu ainsi que l’installation  
d’une plage arrière, d’une échelle 
et de divers aménagements. 
 
Entre ciel et mer 

Notre ami Cyril TRICOT, dans un sympathique courriel, nous 
informe qu’il ne peut pas être présent à notre AG. En effet il fait la 
promotion de sa dernière d’une collection de calendriers, posters, et 
marques-pages sur le Pays Catalan  et des décors du monde et 
monde sous-marin qu’il a sorti pour la fin d’année 2014.  

www.eauseableue.fr/fr ou www.collection-entre-ciel-et-mer.fr 

Projets en Méditerranée  

Jose-Oscar Encuentra, archéologue sous-marin Andorran qui a 
participé à plusieurs de nos campagnes, travaille maintenant dans le 
sud de l’Angleterre comme chargé de projet au sein du  Maritime 
Archaeology Trust :   www.maritimearchaeologytrust.org. 
Il développe des projets avec des partenaires européens dont 
quelques unités de recherche du CNRS et associations. Dans un 
amical courriel envoyé pour l’AG, il a en tête de nous associer dans 
un futur projet en Méditerranée si l’occasion se présente, « may be, 
wait en see ».  

  

Valorisation du bénévolat 
 
Le bureau tente de faire ressortir dans toutes ses actions de la 
valorisation du bénévolat. En effet un rapport du Conseil 
économique et social de 1993 définissait le bénévole comme celui 
qui s’engage librement pour mener à bien une action non salariée, 
non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps 
professionnel et familial. Le bénévolat est ainsi considéré comme 
un don de temps librement consenti et gratuit. D’un point de vue 
comptable, le bénévolat constitue une contribution volontaire en 
nature qui est, par principe, sans contrepartie. La valorisation doit 
donner une image plus fidèle de nos activités, de nos coûts et de 
nos ressources. 
 
Récupération de biens culturels maritimes 
 

Au début du mois d’août, 
suite à l’annonce par la 
presse d’une conférence de 
Georges Castellvi à 
Argelès (Grecs et Romains 
sur la côte nord catalane), 
M. Pierre Xatard, 84 ans, 
ancien propriétaire d’une 
discothèque sur la côte 
Vermeille, domicilié 

aujourd’hui à Alénya, a manifesté son désir de faire don d’un jas 
d’ancre antique en plomb, remonté du Cap Béar il y a plus de 
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soixante ans. Alerté directement 
par le donateur ainsi que par la 
Casa de l’Albera, G. Castellvi a 
proposé à celui-ci d’en faire don au 
dépôt archéologique de Port-
Vendres. Il a alors transmis les 
coordonnées de Pierre Xatard à 
Michel Salvat, agent du patrimoine 
à Port-Vendres et gestionnaire du 
dépôt du DRASSM. Un rendez-
vous a alors été pris par Michel 
Salvat pour récupérer la pièce à 
Argelès, le mardi 9 septembre 
2014 en milieu de matinée. 
Accompagné de trois employés des 
services techniques municipaux, 
l’équipe port-vendraise s’est 
rendue sur place rencontrer le 
donateur et récupérer l’objet. 
De retour à Port-Vendres, avant de 
déposer le jas au dépôt, l’équipe 
s’est rendue à la criée du port pour 
le peser. La balance annonçait un 
poids de 290 kg, la longueur étant 
de 1,65 m. 
 
Exposition archéologique 

 
Une exposition archéologique temporaire organisée par le pôle 
archéologique du Conseil Général des PO, rassemble des objets 
archéologiques, documents d'archives, œuvres d'art religieux dans 
la Chapelle Notre Dame des Anges à Perpignan. Les trois services 
patrimoniaux : le pôle archéologique, les archives départementales 
et le centre de conservation et de restauration du patrimoine ont 
sélectionné des objets, des documents qui sont présentés au public 
sous forme de cinq séquences successives jusqu’à décembre 2015. 
La première séquence a permis enter autre de présenter des 
amphores de Port-Vendres. 
 
Pré-remontage PV I 
 
Cela fait 40 ans que l’épave de Port-Vendres I a été fouillée. Un 
ambitieux projet est en cours visant le remontage de cette épave et 
la présentation au public. Le Parc Marin, le DRASSM, la mairie de 
Port-Vendres, le Conseil Général ont l’intention de monter une 
opération technique dans un  local situé près de la gare de Port-
Vendres. Cette première phase consisterait à effectuer un pré-
remontage à blanc pour vérifier si tous les morceaux peuvent être 
« remontables ». Ils seront ensuite emballés proprement et stockés 
dans un lieu plus adapté. Jean-Marie Gassend et Nathalie Huet 
(Drassm) devraient venir pour examiner le bois et planifier cette 
mise en place. 
 
Coordination Internationale 
 
Clémentine Laratte qui travaille maintenant à Ouagadougou 
(Burkina Faso) et qui c’est beaucoup investie depuis plusieurs 
années dans nos opérations au Liban ; propose de s’occuper de la 
coordination des actions de l’ARESMAR sur le plan International.  
Une  plaquette illustrée devrait voir le jour et recenser, comme un 
C.V., les compétences et savoir-faire de l’ARESMAR. Cette 
plaquette sera aussi traduite en Anglais afin de pouvoir être 
diffusée au niveau Européen et International. 
 
 
S.N.S.M. 
 
Eric Bouchet et Jocelyne Kastelnick  ont participé  à un stage de 
formation le 11 et 12 octobre à Canet. Le programme de ces deux 
journées comportait :  le rappel de la réglementation, les moyens de 
communication (VHF ASNA), le tractage de bateau, le gonflage et 
mise à l’eau d’un radeau de survie, le retournement , la 
manipulation de fusée de détresse et des notions de secourisme 
nautique. 



                                                ARESMAR 2014                                        AG 06/12/14 
 

                                                                                                                                                                Page 12 

 

ARESMAR – Bilan financier au 04/12/2014 
Résultat 2014  

Dépenses  Recettes  Solde  

7835,70 4318,33 -3517,37 

Etat des comptes au 04/12/2014  

  
Compte 
courant  Livret  Caisse  Total  

06/12/2013 3 254,15 € 
8 481,27 

€ 44,91 € 
11 780,33 

€ 

17/12/2014 3 246,56 € 
5 051,58 

€ 35,13 € 
8 333,27 

€ 

Etat des subventions  

Attribué Versé 
Port-Vendres 0,00 € 0,00 € 
Perpignan 1 000,00 € 0,00 € 
Université 0,00 € 0,00 € 
DRASSM quille 800,00 € 640,00 € 

DRASSM briques 2 000,00 € 
1 600,00 

€ 

Total 3 800,00 €  
2 240,00 

€ 

    Etat des cotisations année 2014 

exercice 2014 1 370,00 € 

Etat des dons et abandons de remboursements 
exercice 2013 4 567,00€ 

Bénévolat valorisé 
21 jours pour 8 personnes à 6 h par jour 1008 
Valorisation horaire 25 € 
Total 25 200 € 

Aide en nature Principales dépenses 
Prêt locaux 
Port -Vendres  3 200,00€ Quille 769,76€ 
Prêt local rue 
Combes   Briques 481,10€ 
(12 mois X 200 €) 2 400,00€ Repérages 101,97€ 
Prêt du Cer   Liban 500,00€ 
(1 mosi X 800 €) 800,00€ Assurance 1 336,00€ 

Collioure 950,00€  
Matériel hors 
op. 403,79€ 

Appartement   Bateau 3 500,00€ 
(1 semaine) 600,00€ Banque 162,00€ 
Local capitainerie   
(1 semaine) 200,00€ 
Anneau port   
(1 semaine) 250,00€ 
Total  4 150,00€ 

 

 
SRA Frontignan 

 
Claude Béné et Fernand Robert 
nos amis de Frontignan prennent la 
parole pour nous parler de leurs 
actions de 2014 et leurs projets 
2015. Plus particulièrement 
l’épave Aresquiers 12, sur le 
littoral des Aresquiers. Il s'agit 
d’un voilier en bois probablement 
daté du milieu XIXème siècle et 
chargé de blocs de soufre.  Leur 
Club fédéral a été créé en 1985, ils 
fêteront en 2015 leurs 30 ans.   
 

Le rapport financier  
 
Le rapport financier est effectué 
par le trésorier Franck Bréchon qui 
rappelle, comme en 2013, les 
difficultés rencontrées avec notre 
banque, le Crédit Agricole, 
concernant la gestion courante des 
comptes. Le changement 
d’établissement bancaire pourrait 
être une solution pour éviter ces 
tracasseries et ces frais. 
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Quitus  
Le rapport financier et le rapport 
moral sont  approuvés à 
l’unanimité  par l’AG, pas de 
contre, pas d’abstention. 
 

Le renouvellement du 
Bureau 
 
L’appel à candidature n’a généré 
aucun vocation, le bureau de 
l’ARESMAR après un vote sans 
contre ni abstention se compose 
désormais de :   
 
Président : Eric BOUCHET  
Vice-président :   
Georges  CASTELLVI  
 
Trésorier : Jean SICRE 
Trésorière adjointe :  
Jocelyne KASTELNIK  
 
Secrétaire : Franck BRECHON  
Secrétaire adjointe :  
Simona GRITTI  
 
Assesseurs : Charly CAMILLERI,  
Guillem CASTELLVI, Henri 
COLONNA D’ISTRIA 
(Photographe) et Jean Charles 
RIBES. 
 
 

Opération 2015  
 
Epave à Tegulae :  
Un projet de sondages sur un 
gisement de tuiles au large de 
Collioure sera porté par Franck 
Brechon et Emmanuel Nantet. 
Cette opération  permettrait de 
confirmer l’identification du 
gisement, son extension, d’évaluer 
l’état de conservation et de 
déterminer la nature du gisement.  

 
Epave à Briques : 
Une extension de l’expertise menée en 2014  sur  l’épave aux 
briques à Collioure est prévue en 2015 dans sa partie 
septentrionale. Cette opération se fera en fonction des autorisations 
obtenues. 
  
Tyr :  
Les actions de sensibilisations de 2014 constituaient une première 
approche. Des actions seront prévues en 2015 en fonction des 
financements obtenus et des attentes de nos partenaires.  
 
La Roumanie :   
Afin de d’assurer la promotion et le développement de notre 
association, il est prévu de concevoir et de réaliser une série  de 
Kakémono bilingues à présenter à Bucarest.  
 
Le Perthus : 
En 1993, François Gutierrez et Jean-Charles Ribes, membres de 
l’ARESMAR ont entrepris la première exploration en scaphandre 
autonome du Puits du Fort de Bellegarde, réalisant simultanément 
un film vidéo. L'opération de sondage a eu lieu en juillet et 
septembre 1994.  Ils restent le souvenir, à la dizaine de plongeurs 
de l’ARESMAR, d’une descente de 35 m au bout d'un fil, d’une 
plongée de 27 m dans une eau froide (12°C) et presque deux tonnes 
de mobilier remonté. Cette opération fut réalisée sous la 
responsabilité de Cyr Descamps, avec le soutien de plusieurs 
associations : Assoc. pour le Patrimoine de la Vallée de la Rome 
A.S.P.A.V.A.R.O.M., Assoc. Salvaguarda et Fédération Française 
d'Etudes et Sports Sous-Marins. Toutes les étapes de ce sondage 
ont été filmées par notre ami Cyril Tricot.   
La DRAC en 2014  demande un inventaire et une sauvegarde des 
collections pour 2016. L’ARESMAR participera à ces travaux, 
relançant ainsi l’idée d’une présentation d'une exposition 
permanente qui pourrait être intitulée "L'histoire du Fort racontée 
par son puits"… 
 
Les ARESMARINS : 

L’A .G. s’est tenue le samedi 21 juin 2014 à 
Port Vendres. L’association «Les Aresmarins» 
a été déclaré le 12 novembre 2002 à la sous-
préfecture de Narbonne, son objet est : 
développer et favoriser, par tous les moyens 
appropriés sur le plan sportif, artistique ou 

scientifique, la connaissance du monde subaquatique, notamment 
l’archéologie sous-marine, en mer, piscine, lac ou eau vive. Le club 
permet non seulement aux membres de l'ARESMAR, n'appartenant 
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pas déjà à un Club de plongée, de 
s'affilier à la F.F.E.S.S.M et de 
bénéficier aux meilleures 
conditions des avantages que 
procure la licence, mais aussi de 
recevoir des subventions de la 
FFESSM qui participe 
financièrement aux actions de 
fouille, sondage et prospection de 
l’ARESMAR via "Les 
ARESMARINS" 08110389. Pour 
que le club vive, il faut qu'il 
recrute et licencie des plongeurs, 
affiliez-vous ! 
 
 
LES COTISATIONS 
 
La cotisation 2015 reste fixée à 20 
€ minimum, et 10 € pour les 
étudiants. Le bureau propose aussi, 
au choix, une cotisation de 60 € 
minimum, déductible (66%) du 
montant de l'impôt versé, et qui 
revient à 20 €. En effet, 
l'ARESMAR est une association 
habilitée à recevoir des dons, et 
nous vous fournirons le reçu 
adéquat.  
 

Après le verre de l’amitié, la 
majorité des participants sont allés 
déjeuner au restaurant en 
continuant à partager ce moment 
de convivialité. 
 
C.R. Rédigé par Jean Sicre et 
Georges Castellvi avec la 
collaboration d’Eric Bouchet, 
Franck Brèchon et Michel Salvat. 

 
BULLETIN D’ADHESION  

(OU DE VERSEMENT DE COTISATION) 
 

Pour être membre actif de l’ARESMAR, il faut en faire la demande 
écrite et être agréé par le Bureau. L’assemblée Générale ordinaire 
se tient une fois par an, au mois de décembre.  
La cotisation 2015 est fixée à 20 €, et 10 € pour les étudiants. 
L'ARESMAR est une association habilitée à recevoir des dons ; le 
bureau propose aussi une cotisation de 60 € ou plus, déductible 
(66%) du montant de l'impôt versé, et qui revient à 20 € (un reçu 
fiscal sera fourni). 
 
Je soussigné(e)………………………………………… ………………… 
demeurant :…………………………………………………………………
……………………………… ……………………………………………… 
tel. : ………………………………………………………………………… 
courriel : …………………………….…………………………………… 
 
adhère à l’ARESMAR et  verse ma cotisation pour l’année 
……………………………… 
soit…………………………Euros  
 
signature : 
 
à renvoyer à :           ARESMAR – Faculté LSH 

Bât. Y, 1er  étage 
Dép. Histoire de l’art et archéologie 

52, avenue Paul Alduy 
66860 PERPIGNAN CEDEX 


