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l- n ce )4lurllet 2010, je màpprète
F à descendre une nouvelle fois
Lsur Iepàve du Meknès
Cela fait exactement 70 ans, jour
pour jour, que ce maSnifrque
paquebot a été torpillé pâr les
allemands. C'était le 24 juillet
1940. A peine quelques semaines
àprès larmistice entre la FEnce et
lAllematne nàzie.
sur le pontdu Skindeeper.le bateau
de plonSée de làn, nous sommes 1l
plonSeurs à attendre le klaxon pour
lâ mise à leau.
Quelquê5 minutes avant moi,
un€ Premièrc paire de plonSeurs,
Pàtrice et Thierry, est descendue
pour àssurer la " shot line " (un
8Êppin lé8er balisant lépave
avec une bouée en surfàce). Nous
attendons leur siSnal en surface,
quelques petits llotteurs largués d!
fond lorsque tout est OK.
lh sont là |
lan manceuvr€ pour nous âmener
devant la bouée, en amont du
courânt, je me lève, péniblem€nt.
chàrgé de plus de 70kB de
màtériel I Un recycleur InspiÊtion
Vhion, deux bàil out, l€ phare, le
bloc dArSon, les dévidots. les
paràchutes... En Plus, j€ Porte une
plaque en marbre de plusieurs
kilos que je vais symbollquement
dépos€r sur Ihélice du Meknès afin
de commémorer les 420 disparus
lors du dràme !

Fabrice est derrière moi avec sa

coup de klàxon, l€ seute et cest
partipour trois h€ures de plonSée I

Un paquebot de la

Compagnûe Générale
Tntnsatlantique

Le Meknèsétâit unancien paquebot
de là compatnie Généràle
Transatlantique, lancé àux chantiers
de Grand-Quevilly, le 20 mâi l9l3
sous le nom de Puerto-Rico. ll est
affecté à la ligne entre [e Havre
et Haiti. Quelques anné€s plut
tard, en 1929, trâce aox répàrations
pour dommàge de tuerre payé€s
par les allemands, il €st doté de
deux nouvelles chaudières et de
la chauffe au mazout. ll est alors
rebàptisé Meknès. a ce moment,
il est àffecté à la liSne Bordeaux-
Casablanca et fait sa première
traversée le 2 octobre 1929.
En 1936,le Meknès fait trois voyages
sur la nouvelle ligne Le Havre/la
mer BaLtique.
Comme tous les navires, lon
équipaSe pàrticipa à différentes
bonnes âctions comme en 1912. En
rcute de Rochefort pour Toulon,le
navire seine s!bit une importànte
voie dèau dans le golfe de
càsco8ne. Le bâtiment fut pris en

remorque par le vent mais là seine
coula brusquement en quelques
secondes à 30 miles au sud-
Ouest de Chàssircn. Le paquebot
Meknès et le chalutier Goulphàr
recueillrent les 3 officieÉ et les 6l
hommes de l'équipa8e.
Le 20 nov€mbrc 1939, le Meknès est
réquisitionné pour participer à la
eeconde Suerre mondiale. ll servirà
de transport de troupe comme
plusieurs paquebots.
En mâi 1940, il se trouvait en
Antl€tere, immobilisé dans un

Juillet 194O,
Lo confusion...

Après larmistice signé le 22 juin
1940 se posait lâ question cruciâle
du deveôir de la flott€ de guerrc

Les Allemands auràient bien
souhàité con6squer ces bateaux €t
àinsi pouvoir lassurer la dom ination
de la Méditeflanée face aux Antlais.
Domination impossible à réaliser
pàr la flotte ital€nne seule.
Les Français ne voulaient
absoloment pàs voir leur flotte,
seule vestiSe de leur orEueil dé.hu,
passer aux mâins des All€mands.
L€s Angla s, déjà terriblement
inqulets par labândon d€s Français
et leurtrah son à n€ pâs continuer la

lâ pton8ée

à60mdê

facil€ €t €riæ
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De gâu.he a droi te. letrJve du Me!net:
le EUindeâu i  le pont avint  dônt le bort  a
pounr :  la roursive au pted dc ln pàsserel le

l i  mù<hine: lhel , (e Lerplorùt ion d un tel
monttre dem.nde beau.oup de temp',  €t
ôOm de profond€ur le temp, ct t  (ompt€

D€ nômbreures plonteer reront n€cer
pour.ômplet€r lexplorat ,on du M€k

lutte contre les Allemands. voyàre nr
dâns Lèrlstence de cette flotte
frànçâ se une meface cons derab e
au cas ou elLe passerat  aut ma n5

ains.  le I  lu LLet 1940, lbpérâr cn
Catapul t  consna à détru re ! .e

Srande pa( e de La llotte fran(a s€

à Mers EL Kébir après Le refus de5
offrcers françars de continuer La

tuere.  En mêmetemps les bateaux
de Suerre presents dàns Les Ports

Limmense nrator re des mânns
démobili5és de. da de rent.er en
France plutôtq!e de combattre aux

côtés des anSla s (le ressent ment
éta t ùès fort âprès Mers EIKéb r et
LanSlophobie réBnâit) .
Ces mar ns devàient reSaSner
Màrserlle en zone L bre à bord du

aoùrant ju i l let .  les Al lemand5
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prèviennent le touvernement
fançais. dr.'8e depuis le IO tuillet
par le maréchal Pétain investi des
pleins pouvoirs, que désormaistout
nâvire circulant en Manch€ seÉit
considéré comme ennemi I
Aussi, le rapatriement des marins à
bord du Meknes devait être déclaré

âux Allemànd5 afiô d'êtr€ considéré
comme un navire neutre,
Un téLéBramme envoyé le 23 JU llet
à Vchy informait formellemênt la
France de la menace.
Ce dernier a-t-il ététrànsmis àtemps
? Sachant que les communicanons
passa ent par Bordeaux. Lês

autorités de Vichy ont-elles envoyé
ce téléSramme à Londres ain de
retàrder ou dempêcher le départ
du paquebot menacé ?
Les Anglais ont-ils rcçu c€
télégràmme mâis laissé partir le
bâteau sciemment afin de montrer
la barbariê allemànde ?
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Le Meknès

En l'étàt ectuel des r€cherches Elles ne pouvâient Pas mânquer le nombreux rescapés à Weymouth
histofiques, aucune versron ne peut paqr.rebot | 420 marins mônquaientà lhPP€l
être àvlnce€ av€c cerntude. Màis En effet. les AnSlais àvarent fart
c€ qu ilressortd€ cette périodeest p€indre sur la coque un immente r ',- -.. -
r""ià-" io*uo"n I l.ious étions àrapeau fnnçan. les 'umièrcs 

r' ep@Ùe

alorr en plefne tGnntfon entre étaient âllumées Partout el.les et les exnéditionE
I ancien rétime de là llle République taPe! qur obstruent l€s huDlots
et la dictâture de Vichy. Nos étaÉnt toutet ouvertes,l , Arrivé âu fond par 60 mètrer. je
relaùons avec les Antlars étarcnt eu [e Meknès deviit ittrp,"el 

11 .e ,enÀà àpidé.ent ,u, |épa"e.
plur mà|, les Françâis se remettàient Mânche à pluteurs mrlles â B Notre te.pj est precieux. irlous
mâl de le debàcl€... rondel devon, reàftser de! images de la

Drx minuré. ̂ rn
,,^. ,^.^l:' 

P-: :l'*," ':*"i'' pose de la plaqr.:e commémontve

t*torpitrage :1,:.Y?iiiti:;1""*"'f;iË L:"ï,.::,,:ff:ïllÊln""o;.0",,i
lbrdre àussitôt de mettre les se permettre de iater les prises

Le 24 iuillet, vers
j6h3o, le Meknès |utilkdion d. rccy.Lur' 5..qana-nlk, d.n' l...rpédition. 

:.)*t ;il:[quattasouthampton .ttrêm.., qu. c. toit.n trottlt ou iur éP.v.t. 
n'àtr. t".pr I

Pour Marseille. Personne nd doit

lro 'on 0",,1!5i Equipés de recycleurs, nous âvons le venir aux alentours

:'-- l9l 'Èilil;; temps, entre 45 et 60 mn à 60 m' Mais :,:"J,::l'::, **

J.:ii"1";y""",, ; les âléas peuvent être nombreux... :[?".3,:ï:î"0*
20h10 : dir milles ' P''

a""i 
" 

rra di silc auddy rnrpintion .5t .rr.or. tr.' r.p.ndu, il doitd.3onn.i. Hli:";ï:.:i:Sarnt€-Catherine. f.ir. f.c! à l..oncur|tnc. d.r Malalodo$ .t .utn3 Ouroboros.' :i;hés.route âu 241. à 15

liï"T,li 0."..n0." ," ,"".h" *p à :13. !|11?î: Ài;;;î::t|;ï:: Equipes !€ 
-recvcr€ur, 

nous avons
'{ur 

rut Pc>< Po' '! P"',i= le temDs, entre 45 et 60 minut€s

viÏiiir'ss.,*.r"r"a".n"'il** :"""i,ïT:';*3li?:::"1',:'"'* d-e-pro;8ee MÀs r€s arèas peuvent
fut brusquement ti.ee de bàboid. Lâ bàtim€nt ;engloutit en hur EtrÈrrur'u'cuÀ

Quelques balles attergnant le bord, minutes IÈ, ",it,", 
p",,"nt s-ur |avant. Le il"'.1î".""a""ta"r"""a"tt"sz iii!i!lffil]irl,i,i,'r',j,#0"""y"9^i._*ll"_-11'I9j,-'^g:irlj "?.p":.1î,heàn€8ocie, 

tuen-Là i"f,"i';;;ffi= une prem,ere
:iti:fffi'lÏ'g,lii""i:;3T8i"lf ;1'"';;';;1b""eetràc're 

remeurire 
",p"ini""'a" t,"1' 1""1 "t" 9e

reconnlitre paî sisnaur mone' , iàl'll"i,i, 
-sr",,,"".,".:l ll lË,Ë"J"iili f;:'fi:';Ëll"i';Plu'ieure vedetl€s lance to,piLres survr"ants qr,é re renoema'n mârh. ;;;e6e's' 5Jo"à""nt ."" ,itre"all€mandes parties de cherbours 3 destroyers partis q" g !::: dj i,,el-t'n-i. i.,i cote fzarniuest,étaient en patrouille dans lâ zone. portland'parvinrent à ràmener les '-'__ - -- --



elle étaittornbée dans lbubLi...
ainsi je contactais mon ami lan
Tâylor à Weymouth. Ce dernrer.

'kipper 
prcfessionnel, €t spécial sé

dans la plonSée sur éPaves
profond€ en Man.he connaissait le
point et pouvait nous y emmener I
ll Dossédait le bat€au pafaiternent
adaptée, un catamaran de llm d€
lonS sur 5m de làr8e propuke Par
deux motelrrs de 280 chevàu^ lui
permettant de naviSuef char8é à 16
ncÊuds en vitesse de croisière.
Equipé pour recevoir 12 PlonSeurs
Tek avec notamment un ascens€ur
pour remonter de leau. Àinsi
pas d'efforts dangereux 

-aPrès 
la

plonSée et surtout le confort avec
le mâtériel lourd lorsque la mer est
un peu a8ltee...
sitùée âu mllieu de la Manch€ dans
la parti€ ôord du rail descendant
(eaux antlâiset, le Meknès repose
en travers du courant, orientée la
Proue au nod et la poupe au sud.
Les conditions de plonSée doivent
donc obér à plusieurs contraint€s
La zone est délicate carftéquentée
par de tfès nombreux navÎes allant
du tanker au Porte-conteneurs en
passant par les chalutie|s I ll faot
donc âvoir un skipper comPètent
â6n de vous Saantk une bonne
sécurité lors des paliers effectués
en dérive I

En effet, lâ technique de plon8ée
otilisée nous permet de Plon8er
lonStemps car nous ne remontons
pas le lonS de la liSne de descente,
shot line, mais simplement en
ple,ne eau le long de nos bouts
largués du fond avec un dévidor
et un bon Parachute en surface
Un parachute par plongeur, méme
en b nôme. Ains, le skipper
sait exactement le nombre
de plonSeurs remontés. Nous
pouvons alors dér ver pendant
plusieurs milles pour effectuer
l€s paliers tandis que le bateau
nous suit âvec le courant. a bord.
des blocs de secou|s prêts à êtrc
déposés sur les plon8euÉ au cas
oùr l'un dèux manque de taz. Un
paÉchute jaune envoyé sur la liSne
de son principal€ oranSe et cest le
siSne d'un beloin de 8az. Tout est

Une heure de plonSée à 60m
nécesste deux heurcs de
décompress on roit une dérive
variant entre 4 et 5 milles.... Tout
le monde do t évidernment bien
respecter les temps fonds afin de
dérlver en même temPs et de ne

La première pLonSée en 2009 fut
tefrible I
Leau frode davri l .  8" c et une
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visibi l té l imitée à deux ou trois
mètres ne nous permirent que dê
localiser l hélice et un immense tàs
de débns. Extrémement difficil€ de
se repérer sur ce téant de l30m d€
lont ! Peu encourat€ant pôor farrc
une couverture comPlète du site I
Ên juillet 2009, nous y retournèrent
espérânt bénéficier de bonnes
conditions mais la météo sàcharna
à rendre la Mànche inhospitalière et
mêm€ si lâ température étalt Plus
clémente. 15'C, la vis ibi l i té étai t
toujours €xécrable I

Néânmoins. décidés et motivés
par de nombreuses rccherches en
archives et de Précieux contàcts
avec des descendànts de personnes
disparus à bord,je voulais continuer
sur ce oos5 er pâssronnanr.
En juillet. nous avions tout de même
réuss à delcendre symboliquement
un€ petite fiole en verre soufflée
contenant un messate personnel
dune descendante qu avait Perdu
son père dans l€ naufrage.
Durant Ih ver. ie présenta s
lhistorrc de ce paquebot au cours
de plusieurs conférences dont une
auprès de Lassociat on ADMMAR.
Le directeur du DRAssM étart
présent Le slJet Plu et motiva l
Le directeur de LADRAMAR,
Alexândre Poudret-Barré. fut
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parti€ulièrement motivé par le
projet et senga8ea afin de frnancer
une nouvelle expédition en avril.
Pour lui, elle correspondait à ses
proiets de coopëration avec l€s
Anrlais dan5 le cadr€ de lAtlas des
ép;ves en Manche. À h cÉ, nous
espérions réaliser une couverture
complete de l'épave en vidéo.
mhsion confiée à Fabrace CouGud.
et réaliser un documentaire de 26

Pris €n mein par Alerandre,
Iexpédition d'avril2010 fut un franc

Toujours basés à weymouth et
hébertés dans le B&B de Ma8areth
et Cathy, respectivement la belle-
mère et la femme de lan, notr€
skipper Une affàire de fâmille qui
fonctaonne 8râc€ à la compétence
€t le tentillesse I
unecouverure au sonàr de lépave
fut réalisé€ pâr la marine antlaise
et nous eff€ctuâmes trois jours d€
plonSées sur l'épave, Avec nous, sur
le bateâu et à terre, une équipe de
réâlisation tlavaillait pour Thalâssa.
Le président de lâssociation des
. oubliés du Meknèr ", Rolând
Oelaval, vint avec nous 9ur le bâteau
toute une joumée. Une 8rand€
émotion pour lui qui avaat perdu
son père dans le naufrâte...

Enfin. en iuallet 2010, une d€rnière
erpédition d'une semàine fut
mené€. [â châncefutavec nous car
nous bénéficiâmes d'une météo
exceptionnelle I

La plongée
du 24 juillet 2O1O

Àprès m être repéré sur les vestites,
je pris lâ direction de I'afbre d hélic€

Le Meknès
Arrivée sur l'hélice, Vic prenait dé,à
ses photos tândis que je manipulais
délicatem€nt le marbre pour le
6xer sur une pale qui se dressait
bien droate. Une des 4 peles sèst
brisée.
[,a zone âfiièrc de l'épave est la
moins claire câr le fond est le
plus vaseux. ll fâllait donc fairc
particulièr€ment âttention à nos
testes, Mais le courant éteit quasi
nul, l'étale de marée etait âu

ta plaque déposée, c'était
désormàis la mémoire des 420
disparus qui était honorée et
surtout sortie d€ lbubli, 70 àns
après.
Je passais le reste de la plontée à
pàrcourir les vestites du Meknès.re
me repéÉis fâcilement maintenant
même si une trende partae de là
zone ouest, bâbord du bâteau
reste à explorer. Elle semble setre
dépliée. étalée sur le côté.
Le partie arrière du paquebot
jusqu'à la mâchine, énome, et les
6 chaudières, est en très mauvais
état, Peu de structur€s d€ coques
âpparàissent. seul I'arbre d'hélice
nous donne làxe du navire. En
r€van€he, hormis les chaudières, la
coque est plutôt bien con9ervée.
On distintue les superstructures
sous la timonerie,le pontde lâ cale

Ltpédition
d. iuillct 20lo
tÉnéfici.
d'un. mâéo

c. qui permit

plônté.. drn.

<onditioni.

que ie parcouru Êpidement.

Caractérktiques
d.u paquebot Meknès

Metériau de la coque: ecier
Ànciens noms du navire: Puerto-rico

Type de navire: paquebot acier
Type du propulseur: I hélice

Année de construction du nàvire:1913
Nom du chantierde construction: Chantiert

de Normandie à Grànd-Quevilly
Année dennée en flott€ il9l4
LonSu€ur (eô mètres) : 131,50

LarSeur {en mètres) : 15,54
Jeute brute (en tonneâut)i 6127
Port en lourd (en tonnesli Y56

Type de moteur: à pilon, 3 cylindres
Sit chaudières.

Puissance du moteur (en chevàux) | 5000
Vitesse en service (en næuds):14,5



âvânt ôvec I'emplânture du mat de
char8e et ses 4 treuils. Devant, le
roof avec l'énorme tuindeau et les
deux chelnes qui partent dans leurs
écubie6.
Cette pârtie est inclinée surbâbord.
Ainsi.la paroide la coque domine le
fond à tribord tandis que le pont eô
bois s'incline et llni dans le sable à
bâbord, létnve se dresse encore
bien dlolte.
Parcourir ces vestites ôvec les
nombreuses photos de l'époque en
tête c'est comme voyater à bord I
Tout devient pus simple et llmas
de tôLe disparaft pour laisser place

Un (ourant sitnificatif me reppelle
à la réalrté Je reSarde mes consoles
et je pense aur consiSnes de
plon8ée. Respecter le temps pour
que les palânquées dérivent en
mêmetemps en rurfâce. Le mer est

belle mais le brouillard ou le vent
peut se lever rapidement. Perdre
un plonteur au milieu de la Manche
pour quelqu€s minutes de Plus âu
fond, cela ne vaut vraiment pas le
coup !
Alors, je percute mon parachute
de palier et remonte le lont de
mon dévidoir. De lonts paliers
m'attendent mâis j'ai en tête des
souvenirs extraordinaires I Content
dâvoir perticipé à sortir le Meknes
de lbubli, meis conscient que
l'épave recèle €ncore multitude d€
secrets I J'âi le temps d échafauder
les futu6 projets pendant ces
paliers I
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Lcs organisateurs et
remercùements :

Ortanisation et lotistique I Emmanuel Feite
{Seint-Mâlo Plontée Êmenude)
wwwràintmâloplonte€,com

Navke support plontée : SkinDeep€r, lân Taylor
wwwskindeepdivinS.co.uk

lmâtes sous-merines : Fabrice Couràud www
Àquatek44 €t Vic Verlinden wwwxicve anden.

M. Làcaille (Président de làssociâtion mémoire et
patrimoane des chantiers de Normandie ) pour
ser documents dàrchives,

ADRAMAR (Association pour lê Développement
et la Recherche en Àrchéolotie Maritime) qui a
fi nancé I'expédition dàvril 2010.

LAdremer est lin or8àntsme sans but lucratif
qui retroupe des àrchéoloSues professionnels
cherchant à promouvoir les recherches
archéoloSiques maritimes en Frânce comme
à l'étranter Ses activités s'inscrivent dàns un
vaste protrâmme qui vise à épauler le DMssM
{Dépertement des Recherches Archéolo8iques
Subaquatiques et sous-Marines, Ministère de h
Culturej dàns se mission de testion. detude, de
protecnon et dê valonsation des biens culturels
maitimes.

Lbssociàtion des oubliés du Meknès:
Cette àssocràt'on avait pour but de rasrembler
des informatrons sur Iensemble d€s 420 marins
disparus. Un monument fut inauturé le 24 juillet
2010 sur les fàlàises de Bernevayst-Martin en
Câmpatne
http;//dieppe76.pâæsperso-oran8e.f r/meknes-

Ennùu.l F.l!.,

Channel Wreck Expéditùon :

Chaque année, EmmanuelFeise, le président de saint-Mâlo Plontée
Emenude, o€anise des expéditions sul unesemaine ou perfois trois
iours. celles-ci se déroulent dans la zoneouestde la Manche soit au
dépârt de weymouth ou de Plymouth et souvent à Ouessant. ces
exp&itions visent à explorer des épaves peu ou pas plonSées. Les
participants sont prioritairement en recycl€ur

Saint-Malo Plontée EmeÉude est une assocaation quiSère un centre
de plonSée sur le port de St-Mâlo.
ouvert toute lânné€, 8râc€ à 4 salariés permanentr. Toutes formes
de formations sont possibles à la carte. De la plontée loisir à la
plonSée tech (Nitrox, Trimix, r€cycleu4.
Troh bateaux, des salles de cours, vestiair€s une fosse de 8m,'compresseurg air et Nitrox, Booster, Oxygène, Hélium...
Renseitnem€nts ; 02.99.19.90.36 ;


