
A yant appareillé de Southampton le

24 juillet à 16h30 avec à son bord : 

1180 marins français démobilisés à la 

suite de la saisie de leurs navires par les Anglais 

le 3 juillet au matin et 104 hommes d’équipage, 

le paquebot fait route en direction de Marseille, 

sa destination fi nale.

Le navire arbore de chaque côté de sa coque son 

patronyme et sa nationalité : MEKNÈS-FRANCE 

peints en grandes lettres et éclairés par de puis-

sants projecteurs. Son pavillon national est volon-

tairement laissé hissé pour cette traversée. Les 

tapes des hublots ont également été ôtées.

Le Meknès se signale donc de « mille feux » à 

l’intention des bâtiments militaires allemands pa-

trouillant en Manche. Le voyage s’annonce paisi-

ble et confortable pour les passagers comme en 

temps de paix.

C’est vers 22h55, alors qu’il navigue approxi-

mativement à 15 milles nautiques de Start Point 

au large de Portland, qu’une première rafale de 

mitrailleuses brise des vitres et blesse des pas-

sagers. Le Meknès stoppe aussitôt en avertissant 

de sa manœuvre par des coups de siffl et et des 

signaux lumineux en morse.

Dix minutes plus tard, une torpille l’atteint par bâ-

bord et provoque une violente explosion. Réalisant 

l’importance des dommages, le commandant or-

donne l’évacuation immédiate et lance par radio 

un S.O.S.

Rapidement, le navire se brise en deux et sombre 

en dix minutes dans les eaux noires et calmes de 

la Manche. La lune vient de se lever et laisse alors 

découvrir aux naufragés luttant pour leur survie, 

toute l’étendue du désastre. Au petit matin, après 

avoir passé 9 heures dans l’eau, les naufragés 

sont repêchés et ramenés en Angleterre par des 

torpilleurs anglais dépêchés sur la zone. Le nau-

frage aura causé la mort de 429 hommes dont 

396 passagers.

Autant de victimes dues à de la malveillance ou 

à de la négligence rencontrées dans la chaîne 

de commandement, entre les autorités françai-

ses et anglaises, quant à la diffusion et la prise 

en compte d’un avis émis par les autorités alle-

mandes. Cet avis stipulait qu’à partir du 23 juillet 

tout bâtiment battant pavillon français rencontré 

hors de Méditerranée sans que ses mouvements 

aient été annoncés, serait traité en ennemi par la 

marine allemande. 

Ces faits s’inscrivent suite à la signature de l’ar-

mistice du 22 juin 1940. À la lecture des condi-

tions d’armistice entre la France et l’occupant, les 

Britanniques comprennent malencontreusement 

que la fl otte française sera sous le contrôle des 

Allemands puisque la plupart des ports d’attache 

se trouvait en zone occupée. Churchill lance alors 

l’Opération Catapult visant à saisir la fl otte fran-

çaise ou à la neutraliser dans tous les ports de 

guerre et en particulier à Mers el-Kébir le 3 juillet 

1940. Les relations avec l’Angleterre deviennent 

alors conflictuelles et vont jusqu’à l’évocation 

d’une déclaration de guerre par le gouvernement 

du maréchal Pétain.
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C’est durant la période trouble du début de la deuxième guerre 
mondiale que se déroula le 24 Juillet 1940 le dramatique nau-
frage du paquebot français Meknès torpillé par une vedette lance-
torpille allemande en patrouille dans les eaux de la Manche alors 
que l’armistice entre l’Allemagne et la France était signé depuis le  
22 juin 1940.



L’équipe

L’équipe est constituée de cinq archéologues ma-

ritimes professionnels de l’Adramar1, du Drassm2 

et du HWTMA3 ainsi que de trois plongeurs expé-

rimentés appartenant aux associations Saint-Malo 

Plongée Emeraude et Aquateck Vision. Ces plon-

gées sont effectuées en utilisant des recycleurs 

de gaz. Ces techniques de pointes permettent de 

descendre à des profondeurs importantes avec 

une sécurité accrue par rapport à la plongée tradi-

tionnelle avec bouteille.

La programmation d’une prospection sous-marine 

du site du Meknès est prévue du 19 au 23 avril 

2010, avec la participation du Ministère de la Dé-

fense Britannique qui nous apporte son expertise 

ainsi que ses équipements d’études géophysiques 

indispensables pour établir la bathymétrie du site 

de l’épave.

L’épave gît au milieu de la Manche dans le rail de 

navigation par 60 mètres de profondeur dans une 

eau ordinairement trouble laissant peu de visibilité 

aux plongeurs. La profondeur du site et les temps 

d’explorations importants ajoutent une diffi culté 

supplémentaire. Les plongeurs sont contraints de 

respecter de longs paliers de décompression en 

dérivant dans les eaux froides de la Manche au 

gré des courants.

À la suite de cette opération sur site, une céré-

monie pour le 70ème anniversaire du naufrage sera 

organisée le 25 juillet 2010 par l’Association des 

Oubliés du Meknès en présence des familles des 

victimes. Deux cérémonies auront lieu simultané-

ment, l’une sur le site même du naufrage et l’autre 

à Dieppe où la plupart des corps des naufragés ont 

été repêchés et enterrés.

Les projets Atlas

Cette opération spéciale vient marquer le début 

des campagnes de prospections pour l’année 

2010 et s’inscrit dans le cadre des projets Atlas 

menés par l’Adramar.

Initié en 2005, le projet d’Atlas archéologi-

que des biens culturels maritimes de l’Arc 

atlantique vise à dresser l’inventaire des sites 

archéologiques sous-marins au large des côtes 

atlantiques et à réunir la documentation affé-

rente (archéologique, historique, archivistique, 

iconographique…). Tout ceci avec l’ambition de 

restituer ces informations à un large public au 

travers d’une base de données en ligne. Ce pro-

gramme est soutenu au niveau national par l’Etat 

(Ministère de la Culture et de la Communication), 

la Région Bretagne et les départements d’Ille-et-

Vilaine et du Morbihan.

Depuis juillet dernier, le projet s’inscrit aussi dans 

le programme européen d’Atlas archéologique 

des 2 Mers (A2S), conduit par l’Adramar et le 

Drassm en partenariat avec le VIOE4 et le HWTMA.

Il est soutenu par l’Union Européenne via le pro-

gramme INTERREG IVa des 2 Mers et le Fonds 

Européen de Développement Régional (FEDER).

1. Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie 

Maritime.

2. Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-

Marines – Ministère de la Culture et de la Communication.

 3. Hampshire and Wight Trust for Maritime Archaeology.

 4. Institut fl amand du patrimoine.

Contacts

• Alexandre Poudret-Barré

alexandre.poudret-barre@adramar.fr

 +33 (0)6 75 34 02 27

•Jessica Berry

jberry6@mac.com 

+44 (0)7768 08 01 05

• Adramar

www.adramar.fr

• Saint-Malo Plongée Emmeraude

www.saintmaloplongee.com 

• Aquatek Vision 

www.aquatek44.fr
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