
HISTOIRES DE PLONGEE

VERRES DE CONTACT SOUS-MARINS
Jean Albert Foex écrivait dans la revue "l'Aventure Sous-Marine" n° 48, de janvier-février 
1964, dans lequel j'étais photographié en couverture :
"Fantomas ? Que fait-il ? Il fait peur !

Un étrange plongeur a été présenté aux médecins rassemblés à 
Bendor (septembre 1963),  pendant la 2éme semaine natonale 
d'Enseignement de la Médecine de la plongée. Ce personnage du 
Futur sous la mer, Atomas dans l'ère nouvelle, a remplacé le 
classique masque de verre par des verres de contact de plongée. La 
découpe spéciale de sa cagoule protège contre le froid son visage 
nu. Ces verres de contact de plongée permettent la vision totale 
dans l'eau. ils ont été mis au point en France par M. Mossé, 
ingénieur opticien et le docteur Fructus, en collaboration avec 
l'ingénieur Weber du G.E.R.S. Nous publierons dans notre prochain 
numéro une étude détaillée sur cette question, avec un exposé de 
M. Pierre Mossé et des informations concernant des recherches 
analogues poursuivies aux États-Unis par le docteur Alan H. Grant et 
le capitaine Edward L. Beckman (Medical Corps U.S. Navy)."  (cet 
article n' a jamais été fait)

Il s'agit d'un minuscule masque placé devant chaque pupille. Le "verre" couvre toute la cornée et 
est placé sous les paupières (plus facile à enlever qu'à mettre).Une partie opaque est destinée à 
éviter les reflets gênants. Une "vitre" plane enferme une minuscule bulle d'air. Quatre "cobayes" 
avaient été choisis pour essayer ces verres, qui devaient être faits sur mesure après plusieurs 
essayages. Le Lieutenant de Vaisseau Serve, commandant le cours des nageurs de combat, 
l'ingénieur Weber du GERS, M. Manganelli (qui avait choisi un antireflet blanc) instructeur national 
de la FFESSM et moi-même, Jacques Stouls, Enseigne de Vaisseau au commando Hubert. 
Après une semaine d'accoutumance, à raison d'une, 
puis deux heures par jour, il me fut possible de 
conserver ces verres "à poste" jusqu'à 8 h. durant, 
avec des plongées de 2 h. Ce n'était tout de même 
pas le grand confort, à cause de l'épaisseur de la 
bulle d'air, mais tout à fait supportable. Puis petit à 
petit j'ai trouvé tout de même le masque classique 
plus pratique, d'autant qu'à l'usage la "vitre" frontale 
des verres devint moins claire. 
On avait pensé que les verres permettraient une 
meilleure discrétion de nuit en surface en évitant la 

réflexion des lumières sur 
la vitre d'un masque 
(certains nageurs de 
combat italiens ont même plongé sans masque pour cette raison ; 
comme de toutes façons on ne voit rien de nuit dans les ports...). Cela 
s'est révélé efficace mais la vision en surface n'était pas excellente. Il 
y avait de plus un risque de perte plus important qu'avec un masque, 
mais moins de risque de casse. 
Plus tard, Jacques Mayol a repris l'idée pour éviter l'écrasement du 
masque en apnée.
Le Lieutenant de Vaisseau Cluzel, commandant le commando Hubert, 
avait déjà, quelques années auparavant, essayé des verres 
américains fabriqués en série et qui, de ce fait, devaient être plus 

difficiles à porter. Pour protéger le visage du froid, j'avais retrouvé un masque facial en mousse de 
caoutchouc jaune avec des lèvres rouges, qu'il avait dû se fabriquer (?), et cela m'avait donné 
l'idée de coller, sur une cagoule normale, deux triangles de néoprène pour protéger les sinus 
maxillaires. C'est ainsi que j'ai eu le privilège de connaître Jean-Albert Foex et d'être remarqué par 
le photographe Serge de Sazo.

Mes verres sont au Musée Frédéric Dumas à Sanary.



LE COU-STO
(paru dans “Octopus”  n° 24, fev-mars 2000)

L'appareil décrit ci-dessous ne doit rien au Commandant Cousteau. C'est un appareil à 
oxygène à circuit fermé, créé en 1963 par deux nageurs de combat nommés Serge 
COUtinot (brevet n° 249) et Jacques STOuls (275). Le début de leurs noms a servi à 
désigner l'appareil dont le principe ressemblait à un Pirelli Sport. 
L'idée de base était de pouvoir bricoler de toutes pièces un appareil de petite taille avec 
les moyens du bord en pays ennemi. Bien entendu il fallait de l'oxygène pur et de la chaux 
sodée, ce qui supposait une complicité dans un hôpital, ainsi qu'une petite bouteille, par 
exemple une bouteille de Fenzy. L'idéal aurait été de disposer également d'un embout 
étanche, mais les "inventeurs" supposaient qu'il était possible d'en bricoler un à partir d'un 
robinet de plomberie.

A partir de ces éléments il était facile de trouver un embout et un tuyau de caoutchouc 
assez court, qui pouvait s'adapter sur une gourde en plastique. En remplissant la gourde 
de chaux sodée et en perçant des trous dans le fond de ce récipient, nous avions de quoi 
absorber le gaz carbonique. Le fait d'inspirer et d'expirer par le même tuyau provoquait un 
volume "mort", mais à peine supérieur à celui d'un tuba de gros diamètre. En revanche le 
gaz carbonique était éliminé à l'aller comme au retour.
Autour de cette gourde qui avait été choisie en conséquence, nous avions fixé une 
chambre à air d'automobile (de camion ou de camionnette) coupée au volume souhaité. 
Un peu de colle néoprène faisait la jonction avec la gourde et fermait l'autre extrémité de 
la chambre à air, collée à plat sur au moins 10 cm.
Restait à fileter un raccord pour assembler la bouteille de Fenzy sur la valve de la 
chambre à air. Quelques sangles et morceaux de ficelle fixaient l'engin sur la poitrine du 
plongeur.

C'est Serge Coutinot qui a fait le premier essai de cet appareil sous la coque du vieux 
porte-avion "Dixmude" et cela s'est très bien passé sous la risée de quelques vieux 
nageurs dubitatifs. Il fallait partir avec l'embout dans la bouche, vider la chambre à air, puis 
injecter à la demande un peu d'oxygène avec le robinet de fermeture de la bouteille, 
comme les by-pass d'autrefois. Lorsque le sac était presque vide, on réinjectait de 
l'oxygène. 
Nous avons plongé quelques fois avec l'appareil mais la sécurité et l'autonomie de 
valaient pas celles de l'Oxygers, aussi le COU STO a-t-il dû finir dans un placard ou une 
poubelle. Néanmoins la preuve était faite qu'avec un minimum de matériel on pouvait 
mener une mission de courte durée sous l'eau sans faire de bulles. C'était le but de la 
manip.

                                                                                



Du CESUMA au HOSUMA

Tous les moniteurs citadins le savent bien, au bout d’un certain temps il n’est pas facile 
d’intéresser les plongeurs dans une piscine. 
J’ai eu beau leur faire faire des exercices de plus en plus difficiles, comme de se diriger 
avec un carton opaque dans le masque, avec le masque sur la nuque, avec ou sans une 
grosse ceinture de plomb et même en respirant directement sur la sortie du robinet, sans 
détendeur, je ne savais plus quoi inventer. 
Puis un soir d’hiver, coup de chance, j'annonce que je viens de trouver dans un vieux 
grimoire la description d'un jeu Tahitien très ancien auquel je propose de jouer lors de la 
prochaine séance. Ce jeu, le "Cesuma", (à prononcer avec l’accent polynésien, s’il vous 
plaît) se joue dans les lagons plats, de faible profondeur, sur fond de sable, avec une 
petite noix de coco lestée de cailloux, et des palmes de cocotiers, les "Tao". Il s’agit de 
pousser la noix avec la palme, dans le camp de l'équipe adverse. Mais, comme nous 
n'avons pas de cocotiers à Paris, je  propose d'utiliser une solide raclette à vitres ayant un 
manche de 50 cm. 

La semaine suivante les quelques jeunes du club sont arrivés munis de leur «tao» et j'ai 
pour ma part collé des morceaux de chambre à air sur un plomb rond de la Marine 
Nationale pour servir de "rondelle". Pour ne pas encombrer la piscine, les équipes de 3 
contre 3 jouaient en apnée dans la largeur, mais elles ont parfois  un peu débordé de leurs 
limites et lors  des baptêmes, des débutants  ont été un peu bousculés par des zigotos un 
peu allumés derrière un bout de plomb. Pour la beauté du jeu, comme les piscines 
d’Edouard Pailleron et Molitor avaient un premier étage, il était facile de suivre l'action et la 
rendre très spectaculaire.

Au bout de quelques semaines, les copains  se sont doutés  de la blague et j'ai été obligé 
d'avouer que j'avais tout inventé. Cela devait se passer en 1963 ou 1964 et je prétends 
avoir inventé ce jeu en Europe. J'ai appris  plus tard que je n'étais pas le premier dans le 
monde. Nous avons joué à ce jeu pendant 2 ans environ, sous le nom de Cesuma 
(CEntrale SOUs MArine, le nom du club), puis  de HOSUMA (HOckey SOUs MArin) 
lorsque le club a changé de nom. 

50 ans plus tard, il y a des championnats dans beaucoup de pays du monde et on 
envisage de le proposer aux jeux olympique

                     



NAGE DʼORIENTATION

Cʼest avec tristesse que jʼai quitté le Commando Hubert en juin 1963 et le Commandant 
mʼa chargé dʼune dernière mission : «Allez observer en Italie la seconde épreuve 
d'orientation sous-marine à Angéra sur le Lac Majeur et rendre compte.» 
Je me suis donc présenté en civil, à lʼorganisateur de lʼépreuve en présence de Luigi 
Ferraro, un ancien nageur de combat italien et un ancien nageur français des services 
secrets. Lʼaccueil fut des plus chaleureux et lorsque je fus nommé membre du jury, ... je 
me suis mis à comprendre parfaitement lʼitalien ...

Lorsque, lʼannée suivante, une compétition est organisée dans lʼétang de Viry Chatillon, je 
propose au directeur du magasin de plongée, la Centrale Sous-Marine, de participer hors 
compétition, en démonstration pour faire un coup de pub. Fort de mon expérience et avec 
son accord, nous construisons donc un carénage avec deux plaques de contreplaqué 
dans la cave de la rue Pasquier. 
Jʼai choisi un bloc bi-alu que je pousserai devant moi avec un compas posé dessus, 
éclairé par une lampe amagnétique.
Nos limitons au maximum la hauteur et la longueur va jusqu'à mi-cuisse. Une charnière 
ferme le dessus sur le corps du plongeur. Une glace en plastique donnera un peu de jour 
et une dérive de ski nautique permettra de maintenir un cap. Nous baptisons ce chef 
dʼœuvre «Le cercueil». 

Le matin de lʼépreuve, les essais de lestage prennent 10 minutes. On perce quelques 
trous au couteau pour laisser évacuer les bulles, un détail important auquel nous nʼavions 
pas pensé, et me voilà parti, sous lʼoeil sceptique des personnes «compétentes» de la 
Fédé. 
En quelques minutes jʼai battu de 50 % le record établi par «lʼinstructeur national», qui 
roule des mécaniques, mais "on" mʼattend au tournant pour les épreuves de travail : scier 
une planche en 2 et clouer les morceaux en croix. 
Scier cela va encore, mais clouer ... Le marteau dans une main, les clous dans lʼautre, il 
me faudrait des mains en plus. Un «spécialiste» décrète que tout seul cʼest impossible et 
mes amis lui suggèrent de ne pas sʼavancer. En effet jʼai utilisé mon bi-bouteille posé sur 
le fond, comme un établi, en coinçant la planche entre les deux bouteilles et le travail a été 
terminé dans un temps record. Il est vrai que jʼétait un peu entraîné aux difficultés ...

Par la suite le carénage nʼa jamais été autorisé... Allez comprendre !



LE LONG JOHN A LA FOIRE DE PARIS

Dans les années 60, le premier exercice à lʼécole de plongée de la Marine était une 
natation de 2 km, avec le vêtement en caoutchouc mousse ocre-jaune, fermé par un 
laçage et très mal coupé. Au mois de janvier, ce nʼest pas le grand confort et nous sortions 
de lʼeau frigorifiés.  
Aussi lorsque lʼon percevait ensuite un vrai "Néoprène", on le choisissait très serré pour 
limiter les entrées dʼeau. On utilisait du talc pour lʼhabillage et avec peau contre peau, il nʼy 
avait presque pas dʼentrées dʼeau, à tel point que lorsque lʼon a essayé les premiers 
vêtements doublés nylon, on a porté le nylon à lʼextérieur pour éviter les coupures et 
rester au sec.
Paul Beuchat, fils du célèbre Georges, était alors «infirmier» à lʼécole et passait son temps 
à des améliorations. Cʼest ainsi que je lʼai vu retailler des palmes pour en faire les 
premières Jet Fin, et quʼil a coupé devant moi le premier gilet en néoprène. 

Lorsque nous avons été faire des exercices dans le Rhin par -16° 
à lʼextérieur dans une eau proche de 0°, avec des glaçons de 20 
cm dʼépaisseur, lʼhabitude était de mettre une «muta» étanche, 
avec deux «souris» dessous, des grosses chaussettes, mais cette 
année là, jʼai décidé de garder mon néoprène 5 mm humide, plus 
un gilet Beuchat : soit 10 mm sur le torse et presque sans entrées 
dʼeau. Finalement au bout dʼune heure, je nʼétait pas plus gelé 
que les copains, mais je ne craignais pas les coupures... et les 
accrocs sur les piles de pont. Le courant était assez violent et 
certains copains trichaient en se couchant hors de lʼeau, sur de 
gros glaçons parfois coupants.

Redevenu civil, jʼavais décidé pour faire un coup de pub, lors de la Foire de Paris de 
passer ma journée sous lʼeau dans une piscine où nous faisions passer des baptêmes.
Cʼest ainsi que jʼavais demandé à lʼatelier de la Centrale Sous-Marine de me tailler sur 
mesure une combinaison 5 mm, pantalon-gilet avec une fermeture velcro sur les épaules ; 
cʼétait le premier «Long John». Aussi lorsque Mr Piel un fabricant célèbre le lʼépoque a vu 
ce modèle il lʼa repris à son compte. 
Un publicitaire, ami de la famille, a profité de cette occasion pour faire la promotion dʼun 
laboratoire de produits énergisants pour sportifs et cʼest ainsi que jʼai rencontré le Dr 
Cabarou, grande figure de lʼépoque. Je lui ai fait part de mon admiration, ce à quoi il me 
demanda : 
- "Si jʼavais besoin de plongeurs pour des expériences, seriez-vous volontaire ? 
- Avec vous, bien entendu, avec joie." Ce à quoi il me rétorqua : 
"- Vous mʼavez lʼair dʼun garçon sympathique. Ne faites jamais cela, même moi je ne suis 
pas sûr de ce que je fais ..."

Quelques jours plus tard, je servais de bête curieuse dans le fond de ma piscine en me 
nourrissant dʼaliments en tube pas très bons. Nous avions prévu un masque facial complet 
avec micro et écouteurs et un type de France Inter mʼa interrogé depuis la surface en 
direct. Evidement je nʼavais pas prévenu la famille pour cette opération de «routine», et 
ma grand mère de Biarritz a été tout surprise de mʼentendre à la Radio : "- Cʼest mon ptit 
fils ! Cʼest mon ptit fils ! Nʼarrêtait-elle pas de répéter ..."


