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Le Pradet 

Une stèle pour le commandant 
Philippe Tailliez 

Samedi, le maire Claude Mesangroas, 
une partie de son équipe. le réalisa

teur et marin, Christian Petron et Fellx 
Tailliez, petit-fils de Philippe Tailliez 
ont inauguré. aux Oursinières. la stèle 
du célèbre commandant, qui avait reçu 
en 1999I'Academy of underwater arts 
& science, avec la mention . Services 
rendus à j'humanité -, 
Fondateur du Groupe d'étude el de re
cherche sous-marine, à la naissance 
de l'actuelle Marine française, Philippe 
Taillez était un formidable plongeur 
qui a appris cette passion à un certain 
Jacques-Yves CoustealL Avec ce der
nier et son ami Frédéric Dumas, le com
mandant Tailliez est aussi à l'origine 
des différents groupes de plongée de la 
Marine avec, entre autres, la création 
des plongeurs démineurs. 

Protéger la Médttemnée 
Cet humaniste. ardent défenseur de la 
mer, est aussi à l'initiative de la création 
du parc national de Port-Cros, fonda
teur de l'école de plongée de la Marine 
et fondateur d'études de sports sous
marins. Si sa vie fut sans conteste of· 
ferte à la grande bleue, il fut l'un des 
premiers à prendre conscience qu'Il 
était urgent d'en prendre soin. Sur la 
pointe des Ourslnlères, sa stèle fait au
jourd'hui naturellement face à la Médi
terranée qu'il semble protéger: 

F.lAMIAUX 

Félix TAILLEZ, petit-fil, du commandant Taillez 

CC Il ne se donnait jamais 
en exemple mais c'en était un )) 

Quels souventrs avez-vous 
de votre grand-père 1 
Je t'ai connu enfant. C'est un homme 
qui était très humain et qui ne faisait 
pas de différence entre ses petits
enfants et des personnes étrangères 
à sa famille ou ~amis. JI était facile 
de s'apercevoir que c'était une 

personne qui avait pris très vite 
conscience de l'importance d'avoir 
une hygiène de vie. Il ne se donnait 
Jamais en exempte, mais c'en était un. 

C'est faci~ de se tonstnrire 
avec: un iIIdtre qui possëde 
un tel ~ ft un tel charisme? 
Mon pere par exemple a suivi une 
tout autre camère. Pour moi, c'est 
assez fadle. En 1995, mon grand-père 
a fait donation de ses archives 
à la Marine et aujourd'hui, je fais le 
lien entre ces archives et la Marine. 

C'est une rnantêre da poursuivre 
"",_1 
Si on YeUt. aujourd'hui j'essaie de 
travailler avec le service historique 
de ta Dêfense à Toulon pour que ces 
archives serYl:'nt au rTrieux. Il aurait 
fallu plusieun vies à moo grand-père 
pour aboutir son œuvre. Je travaille 
donc à la création d'un repertoire 
permettant r~ de 
ses archives aux chertheurs.. 


