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Vil le de Saint-Malo I
Plongée A 70 mètres de profondeur dans une eau à 9o

Des Malouins explorent Le Meknès
Une expédition à la
Eneraude du 13 au

organise en Mânche des
expéditions sur des épaves
d'un intérêt historique. Du 13
ôu 16 avril dernier, son prési
dent Emmanuel Fèige a réuni
ùn groupe de 12 plongeu.s âu
dépan de Cherbourg. . .  pour
des plongées dâns lâ zone
dês 60U0m dans une eau à
9'C I

Sur I 'eau, ie support  suF
face était assuré pa. un navire
spécial isé dâns la plongée
profonde en [ /anche venu
exprès de Weymouth,  en
Angletetr€. Un spâcieux cata
mârân de 11m équipé d'un
ascenseur à plongeur pour les
remontées à bord. lôstrument
très utilè câr les plongeurs
embârquaient plus de a0 kg

recherche d'une
l6 avril.

de mâtériela âvec eux,
Ainsi, grâce âu savoir fâne

du Skippêr,lân Taylor, de Sktn
Deep les plonqées au milieu
du rail de navigation dans
l€quêl cncûlênr plusieurs cen
tâines dê navires chaqùe jour,
se sont dérouléês sâns aucun

Les temps totaux de plon
gées onl élé de 120 à 147
minutes âvec des dérives de

La ciblê principale de l êx
pédition était le paquebot
Meknès. Ce paquebot de la
Compasnie Générâlê
Transâl lani ique (r30 m de
long,6'127 tonnes de jauge) a
élé coulé le 24juillet 1940 à 20
mil lesdans le sud de Podland
Bi l l (Côle sud dê lAnqrele(s).
ll rransportait 1 279 mârins

épave française coulée en Manche en juillet 1940 a été organisée par Saint-Malo Plongée

epuis maintenant plu-
sieurs années, l'asso-
ciarion Saint-Malo
P|ôngée Emeraude

L.t tMF .,nux dc plongae. onr .1é
danve.d.plu.i@Bni ct !
Chgrbourg. Une vedette
rance torpillès Allemande l'a
coulé €u milie! dê la Mânch6
en pl€ine nuit. À l époquê, ce
rorpillâgê â sùscité beâucoup
d émot ions car i l  n 'âurai t
jâmais dû avoir lieu. Bâtlant
pâvillon frânçâis âprès l'ar
mist ice,  les Al lèmands
savâient qu' i ls  ne devaient
pas le coule. Clairementideô
rifié par lâ vêdette après un
coùp dê semonce il a quand

Des mines..,

- briianniques

Uépâve a été locali6ée
sans difiicultés. Une bonne

0.@ plon!.û6 de I associânon Saiû-M.b Ploigé. EM.u.L ottt p.r-
liciPé à cètte a@iturc sa.-Miro
ceùr de la guere f.oide, les 1940 pâr l'aviation allêmande
anglôis redoutdienr qu'un er Le pétrol ièr  amérnâins
sous mâ. in soviét iaùe se / / l t roÊlo.pi l lé en 1917.
câche le long dp la coque du Cedê p^pédir ion â pe'm-s
pàquèbot, fimposanre masse de se fâire ùne idéè précise
de celui-ci aurâit permis aùx de l'é1ât des épaves et de leur
Soviétioues d'èsDionner les situation avant une seconde
sous marins al l iés nâviguant expédi t ion,  p lus longle en
en Manche o! sortant d€s iuillet de cette ânnée. A cette
bâsesanglaisesde Portlând et occasion desimagesvidéo en
Ponsmoùth toutes proches, hautes définirions seront réâ
llétai de l'épave inspectée par liséês âfin de monter des
les plongeurs est lout à lâit films.
compatible avêc ces informa Une épave anconnue, en
tions. très bon étât ssmbiê t-il, a

égâlemenl été localisée sur

une seconde i:,1:i'"ti.l":,#ril'j.*J;
expédition en iuillet iôiô o",'1""'"ii" r'o*ut'-

âvec certitùde. M6is déià Dlu-
Deux âûres épaves ont sieurs pistes sont avancées !

égâleme Aé visitées p€. l€s
plongeurs, lê destroyer . Prdiqo.: w.saint
anglâis HMS Delighrcoulé en maloplongee.com

d'Anglete(e vers le porr de

de @ à 11f ninùt s tw d.t

visabilité sur le tond,enire 3 el
5m, a psrmis à unê panie de
l 'équipe de pârcour i r  l 'ensem
ble de l'épave, Les vestiges
sont compacis sur l€ iond
mais l€s s!persructures onl
disparu. De l'imposânre hélice
quadripalè èn passanl par lâ
machine à vâpÊur er les 6
chaudières ce ne fùt pas
moins de 45 minutès pâssées
au fond par 60 m. Une décom-
pression de 70 minutês fur
ensuitè nécêsenê avant de

|]inspection de l'épavs â
permis de confi.mêr cenâines
informâtions. ll sêmble qùe lâ
marine brirannique ôit déposé
des mines sur l'épavê qui
r€posait droit sur le fond.
Dans les années 1950, au

L rl.knàt. été coilé le 21iuild,!X0 à A, ni ...lùt L tùd.L
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