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EXPEDITION 

RE UMBERTO 2007 
DECOUVERTE ET IDENTIFICATION 

(Communiqué officiel de presse) 
 

En novembre 1915, le Ministre de la Guerre Zuppelli, en contradiction avec le Chef d’État-
Major Cadorna, décide d’envoyer le “Corps Spécial Italien” en Albanie avec la tâche de 
renforcer la place forte de Valona, déjà contrôlée par les forces italiennes. Le premier convoi 

naval partit le 2 décembre 
1915, le second, composé 
par deux paquebots 
reconvertis en transports 
de troupes «Re Umberto» 
et «Valparaiso» et escorté 
par quatre contre-
torpilleurs, leva l’ancre de 
Taranto dans l’après midi 
du 3 décembre 1915. A 
9h45 les navires avaient 
déjà dépassé Punta 
Linguetta et pendant qu’ils 
parcouraient le canal de 
sûreté qui menait à la baie 
de Valona, on entendit une 

forte explosion et une colonne d’eau et de fumée jaillit du pont du «Re Umberto» qui quinze 
minutes après se cassait en deux et coulait. Auparavant, le contre-torpilleur d’escorte «Intrepido» 
avait été touché par une mine. Malgré de graves avaries, il s’échouait près de Punta Linguetta 
pour couler quelques jours après. Les deux naufrages étaient causés par des mines du sous-marin 
allemand UC14 commandé par le Oberleutnant zur See Caesar Bauer, le même qui, une année 
plus tard, coulera la cuirassé «Regina Margherita».  
A 9h30, le 15 août dernier, l’Instructor Trainer Cesare Balzi, pour le compte de IANTD déjà 
depuis plusieurs années sur les traces du «Re Umberto», découvrait l’épave d’un paquebot, 
coupée en deux, proche du lieu supposé 
du naufrage. Le début des recherches 
avait commencé au mois de janvier 2006. 
Elles avaient pu se développer, grâce à la 
découverte d’une vieille photographie qui 
montrait l’«Intrepido» échoué près de 
Punta Linguetta. En effet, peu après, les  
restes du contre-torpilleur étaient 
localisés et identifiés comme notre 
Agence IANTD l’avait déjà annoncé le 9 
juin 2007. 
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 Par la suite, les recherches se poursuivaient intensément pour être couronnées de succès le 15 
août. Depuis lors, le travail, qui consiste à organiser une expédition sur cette épave, a commencé, 

sous la houlette de Cesare 
Balzi. Cette intense activité 
a conduit à la signature 
d’une convention de 
collaboration de trois ans 
entre IANTD S.r.l. et 
l’Institut de Archéologie de 
Tirana. Les co-directeurs du 
projet ont été nommés: l’IT 
Cesare Balzi pour IANTD et 
le Dr. Adrian Anastasi pour 
l’Institut de Archéologie de 
Tirana. La premier but de 
cette convention consistait à 
organiser une expédition 

sous-marine officielle IANTD qui s’est déroulée du 26 septembre au 3 octobre dernier. Le but 
était de vérifier que l’épave trouvée correspondait à celle du «Re Umberto» et de réaliser une 
documentation vidéo-photographique. Le but secondaire de l’expédition était de réaliser 
également une documentation vidéo-photographique sur l’épave de l’«Intrepido», comme déjà 
dit, précédemment localisé et identifié grâce au support des collaborateurs locaux de IANTD et à 
celle de la «Delegazione Italiana Esperti» en Albanie, du 28° Group Naval de la Marina Militare 
Italiana et l’Association Amici del Museo e della Storia de La Spezia. Dans cette expédition ont 
été recrutés sept moniteurs et plongeurs IANTD, non seulement, pour leur expérience à l’usage 
des mélanges trimix et nitrox mais aussi, à cause de leurs compétences pour l’organisation de 
celle-ci; ce sont : Fabio Ruberti –responsable de l’expédition, Cesare Balzi - adjoint du 
responsable de l’expédition et organisateur, Carla Binelli – responsable du secrétariat 
administratif, Massimiliano Canossa –, opérateur-vidéo Nicola Boninsegna – photographe, 
Massimiliano Rancan – photographe, Livio Loniti -, opérateur-vidéo. Le Prof. Afrim Hoti et le 
Dr. Adrian Anastasi ont assisté aux 
opérations. La réalisation du projet n’a pu 
être possible que grâce au support des centres 
et magasins de plongées IANTD: 
Acquamarina de Marina di Pisa, Nautica 
MareDive de Verona, qui a fournis l’équipe 
des opérateurs en vidéo et les photographes. 
Les équipements ont été fournis par les 
magasins de matériels de plongée sous-
marine Acquamarina®, Dive Rite® et 
DeltaP®. La société Nardi a offert un 
compresseur portable très utile aux nécessités 
logistiques. L’unité nautique a été fournie par les collaborateurs locaux de IANTD. 



 IANTD Expeditions by IANTD® S.r.l.  ® 
 

P.I. 01703700508 C.C.I.A.A. 148071 PISA 

MARCHIO REGISTRATO 833754 (I) & 791645 (INT.) 
www.IANTD.info  
www.IANTDexpeditions.com 

Sede legale: S.GIULIANO TERME (PI) 

Sede operativa: VIA P.MORICONI 63, 56128 MARINA DI PISA (PI), TEL 050-35601, FAX 050-35535 

 

 
L’expédition a trouvé l’appui de l’Ambassade d’Italie en Albanie et de la Delegazione Italiana 
Esperti. Celle-ci a obtenu un gros succès grâce à l’identification de l’épave comme étant celle du 
paquebot de transport de troupes «Re Umberto» et dans la production d’un film vidéo sur l’épave 
du «Re Umberto» et de l’«Intrepido», malgré des conditions difficiles avec un fort courant et peu 
de visibilité. La mise en place 
d’une expédition de plongée 
technique destinée à permettre la 
découverte exceptionnelle de 
deux épaves et à donner une 
explication à un événement 
historique est d’une importance 
majeure. Il faut souligner 
l’énergie développée pour la 
recherche de ces épaves avec des 
plongées d’une profondeur de 70 
mètres, les difficultés liées au 
manque de visibilité et à un fort 
courant, enfin la nécessité de 
transporter sur place tout 
l’équipement et les supports 
techniques nécessaires à cause du 
manque total d’infrastructures sur le site. Tout ceci a demandé un gros engagement de la part de 
tous les participants qui ont assumés, comme toujours, avec passion et compétence. Depuis la 
découverte, il y a deux années de la «Regina Margherita», les membres de l’expédition IANTD, 
ont encore réalisé un grand succès grâce à Cesare Balzi et à tous les participants. 

 

Fabio Ruberti       Marina di Pisa, 5 ottobre 2007 
Chef de Expedition Re Umberto 2007 
Président IANTD Expeditions 
IANTD S.r.l. 
 


