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Plongée : Meknes et un inventaire de la baieI ,e crub de olorgee ou r lave {SN,4pEr c:mptiqLe dèns l ."rr  ive.sai .e
ou lo 'pl l lage dL MeÀnes, f I  IAordrar p,eoa,e 

"r  èlras "oJs mdrin_
Les deux opérations sont dist nctes,
mas se complètent enire Saint l\,1a
o plongée Emsraude ei t,Assoôâ-
tion pour le dévetoppement de ta re,
cherche en archeoogie mantrrne

Emmanuel Fe qe, presidenl .tê
SÀIPE, avait déjà participé en avrl
er lur tet 2009 à une expédiiion au
rattteu de ta Ntânche, à envron 35
m/lles de Poirand, oir tes Alemands
avaient, au mépris des règtes de ta
guerre, coutê un navire civiitransDor_
Ldrr r ôu mânns tuncè s d_Àmob -sês p Lrs 104 hommes d,eqL]page.
un na amas retroLrve tso coros
des 429 hommes morts dans e nau_
lrage, l'épave est donc est un vér
tàble c meherê, sur leqLrel est prêvu
rmmercton d une p èqLre comme

moratve le 24lut et prochain, oour
e 70s anniversatre, en mêrae iernDs
qu a Deppe ou furenl rejetees es d+poL res des v cf ..es

un reportage
pour Thalassa

Enmânue Fege a ptongé de nou-
veau à Pàques àlec un Nântais êt un
Angrars, pourramenêren photo etv
oeo un maxtmum d,mâqes Ooéra
ton délicate dans Lrne eau gtaciate,
au ml]teu du ratt descendant des .âÊ
gos. effectuée avec un €cycleurd,atr
comporlant un métange d hé iLrm,
cefte exptoration de épave a permls
oe passer quatre fois soixanie mi-
nLrtes au tond, en ctbant une portion
difiérênie dlr navire, mais avec cleux

un ptongeut devant I extremité
oo tEvant du " A4eknes ".

heures de patiêrs de décompresson
a suorr La bonne vs biliié a pe.mis
d'âvo r une idée g obate du ste. Ce
travail s nscdt dans Lrn iLrtur repor
tage de 26 minutes prév! sur lhalas-
sA ei dans equel I'Adramar apporte
au-sstses cora pétences techn quos.

Pour sa part, ,Adrarnâr va sonder
les eaux mâouines d! 3 au 2i rnai,
pour dresser au sonJr un Inventare
dèi:i é des ep.ves, de Frehe à,1
Grouln. El/e iniervent poLrrte comote
ilLr Dépademenr des recherch_as
arcneo og ques subaquat ques et
sous-mannes (Drasm) qui prépare
Lrn atrâs des épaves à ta fots de I,Arc
atantiqlre, majs aussi à échefle eu-

à

1 Le Daêau avant san ta,piltage.


