
Historique cinématographique de la plongée militaire et de l'intervention sous-marine humaine 

contemporaines  

 

Bonjour les amis, 
  
Ci-après, une mise à jour du 10/09/19, prenant en compte les informations reçues entre temps de nos amis 

plongeurs que je remercie vivement à cette occasion, d’une liste de films documentaires relatifs à la plongée 

et l’intervention sous-marine, notamment militaire. 
Rappel : 
Pour pouvoir visionner les films archivés par Viméo, il faut s’abonner à Viméo : minimum 6 €/mois. 
Pour pouvoir visionner les films archivé par l’INA (Institut National de l’Audiovisuel), il faut s’abonner et 

c’est plus abordable : 2,99 €/mois. L’INA dispose d’une collection particulièrement riche et intéressante et je 

vous conseille de vous y abonner, c’est passionnant. 
  
Quand il n’y a pas d’autres liens que celui vers « Viméo », pour pallier les blocages éventuels de diffusion pour 

les non abonnés, c’est que, pour l’instant, je n’ai pas trouvé un autre diffuseur. 
En rouge, paraissent les nouveaux entrants de la liste. 
  
Les films sont classés par ordre chronologique croissant : 

 Par 18 Mètres de Fond de Jacques-Yves Cousteau (1942) : https://www.youtube.com/watch?v=z6NsFWinoeI 

 Epaves (1943) : https://www.youtube.com/watch?v=shv9f3rJ9cU 

 Paysages du silence de Philippe Tailliez et Jacques-Yves Cousteau 
(1947) : https://www.youtube.com/watch?v=JUgdSIhzPaM 

-          Record de plongée (2100 m) du Bathyscaphe FNRS 3 par Les Actualités Françaises 
(1953) : https://www.ina.fr/video/AFE85005213/record-de-plongee-du-bathyscaphe-video.html 

-          Plongée du Bathyscaphe FNRS 3 à 4050 m au large de Dakar par Les Actualités Françaises 
(1954) : https://www.ina.fr/video/AFE85005503/plongee-du-bathyscaphe-a-4050-metres-video.html 

 Le Monde du silence de Jacques-Yves Cousteau (1955) : https://www.youtube.com/watch?v=p49uc8exPSY 

 Plongée réalisée par Frédéric Dumas, James Dugan et Louis  Malle sur l’épave de l’Andrea Doria après son naufrage en 
1956 (1956) : https://www.youtube.com/watch?v=pvrId8v2JEg&feature=youtu.be 

 Interview par François Chalais de l’ORTF de J-Y Cousteau à propos du « Monde du silence » par Jacques Planche et 
Yves Lemenager (1956) : https://www.ina.fr/video/I00001895/jacques-yves-cousteau-a-propos-du-monde-du-silence-
video.html 

 Fond de la mer, initiation plongée avec Pierre Tchernia et J-Y Cousteau d’Igor Barrère 
(1957) : https://www.ina.fr/video/CPF92003363/fond-de-la-mer-initiation-plongee-video.html 

 Mars et Neptune (1957) de Jacques Ertaud & Philippe Tailliez, premier film documentaire sous-marin en couleur, avec 
le soutien des plongeurs de la Marine et du G.E.R.S. : https://www.youtube.com/watch?v=cT8E784QQbs 

 Avec les Nageurs de Combat de la Marine par Les Actualités Françaises 
(1964) : https://www.ina.fr/video/AFE86000123/avec-les-nageurs-de-combat-de-la-marine-video.html 

 Vocation d’un Homme, Philippe Tailliez de Régis Forissier (1967) : https://www.ina.fr/video/CPF86656517/philippe-
tailliez-video.html 

 Les artisans de la mer de l’ORTF, émission « Cinq colonnes à la une » 
(1968) : https://www.ina.fr/video/CAF93017737/les-artisans-de-la-mer-video.html 

 Création du Parc national de Port Cros avec Philippe Tailliez (1975) : https://fresques.ina.fr/reperes-
mediterraneens/fiche-media/Repmed00008/le-parc-national-de-port-cros.html 

 L’exploration des fonds marins de Méditerranée, plongée à saturation TRITON IX par Thalassa 
(1975) : https://www.ina.fr/video/I17177243/l-exploration-des-fonds-marins-de-mediterranee-video.html 

 Philippe Tailliez à propos de l’extension du Parc national de Port-Cros (1978) : https://vimeo.com/23153554 

 Parc National de Port-Cros par TF 1, Marie Thérèse Le Menestrel, journaliste 
(1978) : https://www.ina.fr/video/CAA7801584201/parc-national-de-port-cros-video.html 

 Philippe Tailliez, le visiteur des mers de Françoise Berdot (1985) : https://vimeo.com/22614472 

 Nouveau record de plongée à la Comex avec Hydra X, 701 m de Théo Mavrostomos, de FR 3 Marseille, avec H-G 
Delauze et Claude Gortan (1992) : https://www.ina.fr/video/NIC9211212539/nouveau-record-de-plongee-a-la-comex-
avec-hydra-x-video.html 

 Nageurs de Combat, 1/2 (1994) : https://www.youtube.com/watch?v=ZrpExaZf3xg 
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 Nageurs de Combat 2/2 (1994) : https://www.youtube.com/watch?v=QZKFvsiJzFU 

 Une vie de scaphandrier, Théo Mavrostomos de Yves Pellissier (1994) : https://www.youtube.com/watch?v=-WX-
E1c__I8 

 Mémoire d’un Mousquemer, Philippe Tailliez, de Christian Frasson-Botton (1995) : https://vimeo.com/22587837 

 Le Gentilhomme de La Mer de Bertrand Delais (1999) : https://vimeo.com/22603767 

 L’Homme Poisson de Jean-Michel Cousteau et Catherine Mabilat (2000) : https://vimeo.com/22609495 

 L’Enthousiasme est La Seule Vertu de Laetitia Rapuzzi (2002) : https://vimeo.com/22614758 

 Emission ‘La Belle Bleue’ (2005) : https://vimeo.com/22695868 

 U.S. Navy Dive School (2006) : https://www.youtube.com/watch?v=ozq-bymUs4A 

 Principe de la plongée à saturation, INPP Classe III (2007) : https://www.youtube.com/watch?v=uT580yBpavM 

 Découvrez le métier de Plongeur Démineur (2008) : https://www.etremarin.fr/metiers-et-formations/tous-les-
metiers/plongeur-demineur 

 Le Groupe de Plongeurs Démineurs de l’Atlantique (2009) : https://www.dailymotion.com/video/x9to16 

 Special Operations Combat Diver with Diver Propulsion Vehicles 
(2009) : https://www.youtube.com/watch?v=8o3vnYWphGM 

 Formation plongée au centre de Conflans (2009) : https://www.youtube.com/watch?v=c_nFITqCDCQ 

 Formation post bac préparatoire à la plongée Marine nationale des élèves V
ème

 promotion du Lycée de Conflans 
Sainte-Honorine (2010) : https://www.dailymotion.com/video/xs4d7u 

 Devenez Plongeur Démineur de la Marine nationale (2010) : https://www.dailymotion.com/video/xgtplb 

 Bob, saboteur de Churchill, premier nageur de combat français 
(2011): https://www.youtube.com/watch?v=8cyxVwpDOHI 

 Sous-marin Rubis, historique et plongée sur épave par H2O, Olivier Vanbremeersch, Jérémy Vaquette et Frank Motair 
(2012) : https://www.youtube.com/watch?v=bJIYoK7Akaw 

 GITC, Nageur de Combat.avi de Stéphane Lagoutte (2012) : https://www.youtube.com/watch?v=M25pKAISvjw 

 Magazine sur les Plongeurs Démineurs de la Marine de Toulon de Léa Yvroud 
(2013) : https://www.youtube.com/watch?v=g_-pNYn-JQo 

 Les Plongeurs de Combat des Forces spéciales belges (2014) : https://www.youtube.com/watch?v=4GlWUIOeO0o 

 Les Plongeurs de Combat de l’Armée de Terre (2014) : https://www.youtube.com/watch?v=gX2vxl7r0Os 

 Plongée à saturation au C/H 500, CEPHISMER de la Marine (2015) : https://www.youtube.com/watch?v=AEJhc-wUL2c 

 A l’école des Nageurs de Combat (2015) : https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=07h8b-UHnkU 

 À l’école des Nageurs de Combat - épisode 8 (2016) : https://www.youtube.com/watch?v=xiI0-hXvjEo 

 Aquarius, L’Étrange Aventure de Guy Fournié et Patrice Lardeau (2016) : https://vimeo.com/190458054 

 Les élèves Plongeurs Démineurs en formation à Saint-Mandrier (2016) 
: https://www.youtube.com/watch?v=ejOwy1t0PGI 

 A l’école des Nageurs de Combat, entretien avec l’amiral Laurent Isnard(2016) 
: https://www.youtube.com/watch?v=yJIMp0xG5Dc 

 Formation à l’apnée  des élèves Plongeurs Démineurs (2017) : https://www.lci.fr/societe/comment-les-plongeurs-de-
la-marine-s-entrainent-a-desamorcer-les-bombes-2062172.html 

 Les Plongeurs Démineurs belges du chasseur de 
mines « Narcis » (2017) : https://www.youtube.com/watch?v=rP0gxbjRGoc 

 INPP, Plongée en saturation (2017) : https://www.youtube.com/watch?v=T9LVgVnJvt0 

 Les formations plongée dispensées à l’INPP, de René Heuzey et Franz 
Ventura(2018) : https://www.youtube.com/watch?v=v37X3mpfZzw 

 Formation des jeunes plongeurs qui se destinent à rejoindre la Marine, les élèves de la XII
ème

 promo de Conflans-
Sainte-Honorine (2018) : https://www.youtube.com/watch?v=HARSQ_QCVD4 

 Opération de recherche d'un pilote américain de la seconde guerre mondiale au large de la Corse par le GPD Méd. 
(2018) : https://www.ina.fr/video/S748483_001/operation-de-recherche-d-un-pilote-americain-de-la-seconde-guerre-
mondiale-au-large-de-la-corse-video.html 

 Plongeurs de l’Armée de Terre (2018) : https://www.sengager.fr/decouvrez-l-armee-de-terre/nos-actualites/vrai-ou-
faux-les-plongeurs-de-larmee-de-terre 

 Les Plongeurs de Combat du 13
ème

 régiment du génie en entraînement au Lac de Saint-Point 
(2018) : https://www.youtube.com/watch?v=IzxP5OOdgJM 

 Plongeurs de l’ombre de Caroline et Jérôme Espla, Poisson Lune, (octobre 2018) : https://youtu.be/2qdKsGEN1aQ 

 Les Plongeurs Démineurs Belges (2019) : https://www.mil.be/fr/videos/plongeur-demineur-la-defense-composante-
marine 

 Les Plongeurs de Combat du Génie (2019) : https://www.youtube.com/watch?v=SAXgsrt0VRw 
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En attendant la sortie du reportage « Gombessa V » (cf. fichier ci-joint) prévu en fin d’année sur ARTE, je reste 
à l’écoute de chacun d’entre vous pour avoir le plaisir de compléter cette liste de documents qui, après 
visionnage, permet et je pense, d’avoir une certaine culture du domaine de la plongée militaire, de ses 
pionniers et de la plongée à saturation. Ce n’est pas une liste confidentielle, au contraire, elle est faite pour 

être diffusée avec enthousiasme   !! 
  
Amitiés à vous tous, 
Philippe Bisciglia (06 19 63 44 99) 
Secrétaire de l’Amicale des Plongeurs Démineurs section Méditerranée 
« L’Enthousiasme est la seule vertu ! », Cdt Philippe Tailliez 

 


