
                                                       « LES MOUSQUEMERS » 

                                              

                                                                              

                                                                                   PHILIPPE TAILLEZ 

                                       

Commandant Philippe TAILLEZ, né le 15 JUIN 1905 à Malo-les-Bains (Nord) et mort le 25 septembre 2002 à Toulon,                                              

Est un officier de marine, plongeur sous-marin (1937-…) et écrivain Français 

      « L’enthousiasme est la seule vertu »  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_de_la_Marine_nationale_fran%C3%A7aise


Il se passionne pour l'apnée, la chasse et les images sous-marines, et devient le champion de natation de la Marine. 

Auprès du suisse Jacques Grob, un amoureux de la nature rencontré à Carqueiranne à côté de Toulon, où il vivait de 

jardinage et de pêche sous-marine, il prend déjà conscience de la fragilité de la mer : la bande côtière fertile, riche 

en couleurs et en poissons, n'est pas plus large qu'un fleuve.                                                                                                                                               

Il était avec Jacques Yves COUSTEAU et Frédéric DUMAS l’un des trois « Mousquemers » nom inventé par lui en 

1975. 

                                        

                                                              La Rencontre ! 

En 1937, au cours de l’une de ses chasses sous-marines, dans la presqu’île du Brusc, l’enseigne de vaisseau Philippe 

TAILLEZ  va faire la connaissance de Frédéric DUMAS qui l’observait avec étonnement, car Philippe TAILLEZ ne sortait 

pas la tête de l’eau pour respirer l’orsqu’il remontait à la surface, car il utilisait un ‘’tuba’’.                                                                       

Il n’avait jamais vu de palettes (palmes), inventées par le Capitaine de corvette Louis Marie DE CORLIEU résidant à  

Six Fours (voir fin du texte) 

Philippe TAILLEZ, décèle immédiatement les qualités de nageur et d’apnéiste de DUMAS et le présente à Jacques-Yves  

COUSTEAU. 

 

                        FREDERIC DUMAS 

 

          Frédéric DUMAS, né le 14 janvier 1913 à Albi et mort à Toulon le 26 juillet 1991                     

Pionnier de la plongée sous-marine, il était expert en archéologie sous-marine, écrivain et inventeur. 

 

Frédéric Dumas appelé « DIDI » Chasseur sous-marin en apnée dont les prouesses étaient célèbres le long de la côte. 

Il y avait Beuchat à Marseille, Grob à Carqueiranne, Kramarenko à Nice..Les frères Dumas avaient leur fief à Sanary 

sur mer, la maison familiale se situait au dessus de la plage de Portissol. 

Surdoué de l’eau, envouté par les civilisations antiques, il passait autant de temps dans l’eau que sur la terre, Frédéric 

Dumas était fils de Posséidon,  

Il détint le record de plongée en scaphandre autonome en 1943 avec une profondeur atteinte de – 63m. 

 



 

 

                                                                                 JACQUES-YVES COUSTEAU 

                                                                                

 

Jacques-Yves Cousteau, né le 11 juin 1910 à Saint-André-de-Cubzac et mort le 25 juin 1997 à Paris, est un officier de 

la Marine nationale et explorateur océanographique français.  

En 1937, L’enseigne de vaisseau Cousteau est victime d’un grave accident d’automobile qui l’avait laissé pour mort 

sur la route, une épaule et la poitrine démolies, il va tenir tête aux chirurgiens qui voulaient lui couper la bras, et ce 

bras avait guéri.  

Le Commandant Philippe Taillez va initier Cousteau au monde subaquatique, il va lui présenter Frédéric DUMAS avec 

qui il pratique la chasse sous marine en apnée, il est à l’origine de la formidable aventure des « Mousquemers » 

offrant ainsi la plongée moderne à des millions de passionnés. 

Le Commandant Cousteau a dit à Taillez: « Il y avait l’athlète, c’était toi. Et, chose extraordinaire, tu étais aussi le plus 

poète de nous trois. Nous regardions les formes, toi tu regardais à travers les choses. » 

 

 

 

 

 La guerre, en 1939 et 1940, sépare les trois hommes, chacun d'eux mobilisé vers une destination 

différente, mais, placés en congé d'armistice, ils se retrouvent de nouveau en 1942 et le groupe 

désormais reconstitué pour plusieurs années, participera à de nombreuses découvertes, inventions 

et autres progrès majeurs dans le domaine de la plongée. 

 

A suivre…..dans la prochaine lettre 

 



 

 

                                                                               LOUIS MARIE DE CORLIEU 

                                                                         

 

Louis Marie de Corlieu, né le 23 novembre 1888 à Bourges et mort le 19 octobre 1967 à   
Paris, est un militaire français et inventeur de la palme de plongée moderne. 
 

 

En 1939, De Corlieu put commencer la production en série de ses palmes, que jusque là il avait fabriquées dans son 

appartement à Paris. En cette même année, l’américain Owen P. Churchill acheta une licence à De Corlieu  pour les 

fabriquer aux Etats-Unis et commença à les commercialiser.                                                                                                                

Elles furent adoptées dés 1940 par l’US Navy et ses nageurs de combat qui les utilisèrent lors du débarquement de 

Normandie. En 1945, il invente un modèle plus souple, qui est abondamment copié et utilisé pour la chasse sous-

marine 

 

 

 

                                                                                                                                   


