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Jacques-Yves Cousteau 
1910-1997 
L'aventurier des mers 
Avec le Monde du Silence, Cousteau a fait découvrir au monde la vie sous
marine. Son aventure l'a amené à défendre la mer, c'est-à-dire la planète et 
l'espèce humaine. 

En 1956, les Français 
découvrent sur les écrans 
de cinéma qu'un monde 

fascinant vit sous la surface de 
la mer. Le Monde du Silence, 
le film de Louis Malle et 
Jacques-Yves Cousteau, 
viennent de remporter 
la palme d'or au festival 
de Cannes. 

Né le 11 juin 1910 en Gironde 
Jacques-Yves Cousteau entre 
en 1930 à l'Ecole Navale. 
Pendant près de trente ans, 
il sert dans la Marine nationale. 
Pou rtant, très tôt, ce sont les 
profondeurs marines qui 
l'intéressent. Dès 1942, il 
tourne un court métrage 
sous-marin, réalisé en apnée. 
Mais il comprend qu'il faut 
mettre au point des appareils 
qui permettront à l'homme 
de respirer sous l'eau, èn lui 
donnant liberté et autonomie. 
Dès 1944, un scaphandre 
autonome permet à Cousteau 
de se déplacer librement en 
mer. Ses recherches sont à 
l'origine de tous les appareils 
qui existent actuellement 
dans ce domaine. 
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La tendresse des mérous 
Parallèlement Cousteau 
perfectionne la caméra 
sous-marine. Et en 1950 il 
arme la Calypso. Commence 
alors la grande aventure qui 
remplira sa vie : l'exploration 
sous-marine des mers et des 
océans du monde, mais aussi 
des grands fleuves et des lacs. 
Cousteau et son équipe fil
ment toutes les formes de 
vie: tendresse pataude des 
mérous, migrations dansantes 
des langoustes, voyages des 
saumons, jeux des dauphins ... 
Ses films font découvrir aux 
hommes étonnés la vie des 
êtres aquatiques dans leur 
milieu naturel. 

Avec plusieurs bateaux et des 
équipes techniques hautement 
qualifiés, le commandant 
Cousteau va filmer la faune 
et la flore de tous les milieux 
aquatiques. La mer bien sûr, 
en particulier, la méditerranée, 
mais aussi toutes les mers et 
les océans du monde, ainsi 
que les fleuves et les lacs, 
ceux du Canada par exemple. 
Son équipe réalisera même un 
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film dans une grotte sous
marine où une nappe d'eau 
douce et une sorte d'énorme 
bulle d'air sont restées prison
nières depUis les temps géolo
giques. Il montrera tous ces 
voyages et toutes ces explora
tions dans une série télévisée, 
L'''Odyssée du Commandant 
Cousteau", qui émerveillera 
les téléspectateurs de 1966 
à 1970. 

Prise de conscience 
En 1957, Jacques-Yves 
Cousteau est nommé 
directeur du musée océano
graphique de Monaco. Cette 
expérience et la continuation 
de son aventure sous-marine 
lui font prendre conscience 
des dangers qui menacent 
l'univers marin et, au-delà, 
l'équilibre de toute la planète. 
Cousteau est un de ceux qui 
participent à la création de 
l'écologie . 

Depuis sa mort en 1997, 
l'équipe et la Fondation 
Cousteau poursuivent 
son action . • 
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N UMÉRO 40 

Vente anticipée du timbre" Jacques-Yves 
Cousteau 1910-1997" et du carnet 
"Les grands aventuriers français" 
Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 
(heures restant à déterminer) 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle 
du Champ de Foire, 33240 Saint-André-de-Cubzac. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 16 septembre 2000 de 8h30 à 12h au bureau 
de poste de Saint-André-de-Cubzac, rue de la Fontaine, 
33240 Saint-André-de-Cubzac. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres permettant 
le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 16 septembre 2000 de 10h à 18h au musée 
de La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 
75731 Paris Cedex 15. (uniquement pour la vente du timbre, 
pas de boîte aux lettres spéciale). 
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Vente anticipée le 16 septembre 2000 
à Saint-André-de-Cubzac (Gironde) 
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le 18 septembre 2000 
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T acques-Yves Cousteau est né le 11 juin 1910 en Gironde, à Saint-André-de
t:ubzac Pendant près d'un demi-siècle, le nom du commandant Cousteau a 
été associé à la silhouette longiligne de l'homme au bonnet rouge, au nom de 
son bateau, la Ca~pso, à d'incroyables images venues des fonds marins du 
monde entier. La carrière maritime de Cousteau a débuté en 1930 avec sa 
promotion à l'École Navae.llia poursuit jusqu'en 1957 dans la Marine nationale. 
Entre-temps, il rencontre à Toulon un autre officier de marine et un champion 
de pêche sous-marine. Ensemble, ils élaborent un premier appareil 
rudimentaire de plongée. En 1942, le jeune officier qu'il est encore réalise son 
premier film sous-marin tourné en apnée qui préfigure son futur long métrage, 
Le Monde du silence, toumé avec Louis Malle et qui remportera la Palme ci' or du 
festi~1 de Cannes en 1956. En 1943, il poursuit ses recherches et met au point 
avec Emile Gagnan un détenteur qui foumit de l'air à la demande au plongeur. 
Les premières plongées avec un scaphandre autonome auront lieu en 1944 au 
large de Marseille alors que Cousteau et ses acolytes s'illustrent comme les 
premiers hommes à se déplacer librement dans la mer. En 1950, il arme la 
Caypso et effectue à son bord les premières croisières en Méditerranée et en 
mer Rouge. Avec l'ingénieur André Laban, il perfectionne la première caméra 
sous-marine en 1951 et la Ca~pso devient navire océanographique. En 1953, il 
prend les premières photos sous-marines à grande profondeur. En 1954, il 
découvre du pétrole dans le golfe Persique. Enfin, c'est en 1957 qu'il quitte la 
Marine avec le grade de commandant en même temps qu'il est nommé 
directeur du musée océanographique de Monaco. Les années se suivent et les 
expériences de Cousteau se succèdent sans relâche. En 1958, la soucoupe de 
plongée SP 350 qui peut mener deux équipiers à 350 mètres de profondeuç 
effectue sa première sortie. À chaque nouvelle tentative, Cousteau et son 
équipe prélèvent des échantillons, ramènent des images et se sensibilisent aux 
questions de l'équilibre naturel. Ce travailleur achamé à l'imagination fertile met 
au point des programmes étonnants comme les "Maisons sous la mer" ou les 
"puces de mer", des soucoupes monoplaces qui descendent jusqu'à 
600 mètres de profondeur. En même temps, il éveille la curiosité du grand 
public à ses propres émerveillements par le biais de sa série télévisée: L'Odyssée 
du commandant Cousteau, de 1966 à 1970. Dès 1970, il s'investit d'un nouveau rôle 
et se charge d'alerter les pouvoirs publics sur la fragilité de l'équilibre marin. Ses 
voyages d'études donnent lieu à des publications comme cette encyclopédie 
~ditée en 1973-1974. La même année, la Fondation Cousteau voit le jour aux 
Etats-Unis. Les expéditions se poursuivent à travers tout le continent En 1984, la 
Ca~pso est assortie de l'Alcyone, navire écologique équipé de deux turbovoiles. 
En 1988, Cousteau est élu à l:Académie française. Ses nombreuses observations 
l'incitent en 1991 au lancement d'une campagne baptisée le Droit des 
générations futures. L'année suivante, il participe activement à la conférence de 
Rio sur l'environnement et devient membre du Haut Conseil auprès du 
secrétaire général des Nations Unies. S~ demière mission le mènera au lac 
Baïkal, de 1996 à sa mort en 1997. L'Equipe et la Fondation Cousteau 
poursuivent leurs études partout dans le monde, grâce à quarante années de 
travaux précis et bénéfiques visant à la sauvegarde de la planète. 

Élodie Baubion-Bmye 
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Jacques-Yves Cousteau est né le 11 juin 1910 en Gironde, à Saint

André-de-Cubzac. Pendant près d'un demi-siècle, le nom du 

commandant Cousteau a été associé à la silhouette longiligne de 

l'homme au bonnet rouge, au nom de son bateau, la Calypso, à 
d'incroyables images venues des fonds marins du monde entier. 

La carrière maritime de Cousteau a débuté en 1930 avec sa 

promotion à l'École Navale. ilia poursuit jusqu'en 1957 dans la 

Marine nationale. Entre-temps, il rencontre à Toulon un autre 

officier de marine et un champion de pêche sous-marine. 

Ensemble, ils élaborent un premier appareil rudimentaire de 

plongée. En 1942, le jeune officier qu'il est encore réalise son 

premier film sous-marin tourné en apnée qui préfigure son futur 

long métrage, Le Monde du silence, tourné avec Louis Malle et qui 

remportera la Palme d'or du festival de Cannes en 1956. En 1943, 

il poursuit ses recherches et met au point avec Émile Gagnan un 

détenteur qui fournit de l'air à la demande au plongeur. Les 

premières plongées avec un scaphandre autonome auront lieu en 

1944 au large de Marseille alors que Cousteau et ses acolytes 

s'illustrent comme les premiers hommes à se déplacer librement 
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dans la mer. En 1950, il arme la Calypso et effectue à son bord les 

premières croisières en Méditerranée et en mer Rouge. Avec 

l'ingénieur André Laban, il perfectionne la première caméra sous

marine en 1951 et la Calypso devient navire océanographique. En 

1953, il prend les premières photos sous-marines à grande 

profondeur. En 1954, il découvre du pétrole dans le golfe 

Persique. Enfin, c'est en 1957 qu'il quitte la Marine avec le grade 

de commandant en même temps qu'il est nommé directeur du 

musée océanographique de Monaco. Les années se suivent et les 

expériences de Cousteau se succèdent sans relâche. En 1958, la 

soucoupe de plongée SP 350 qui peut mener deux équipiers à 

350 mètres de profondeur, effectue sa première sortie. A chaque 

nouvelle tentative, Cousteau et son équipe prélèvent des 

échantillons, ramènent des images et se sensibilisent aux 

questions de l'équilibre naturel. Ce travailleur acharné à 

l'imagination fertile met au point des programmes étonnants 

comme les "Maisons sous la mer" ou les "puces de mer", des 

soucoupes monoplaces qui descendent jusqu'à 600 mètres de 

profondeur. En même temps, il éveille la curiosité du grand public 

à ses propres émerveillements par le biais de sa série télévisée: 

L'Odyssée du commandant Cousteau, de 1966 à 1970. Dès 1970, il 

s'investit d'un nouveau rôle et se charge d'alerter les pouvoirs 

publics sur la fragilité de l'équilibre marin. Ses voyages d'études 

donnent lieu à des publications comme cette encyclopédie 

éditée en 1973-1974. La même année, la Fondation Cousteau voit 

le jour aux États-Unis. Les expéditions se poursuivent à travers 

tout le continent. En 1984, la Calypso est assortie de l'Alcyone, 
navire écologique équipé de deux turbovoiles. En 1988, Cousteau 

est élu à If\cadémie française. Ses nombreuses observations 

l'incitent en 1991 au lancement d'une campagne baptisée le Droit 

des générations futures. L'année suivante, il participe activement 

à la conférence de Rio sur l'environnement et devient membre 

du Haut Conseil auprès du secrétaire général des Nations Unies. 

Sa dernière mission le mènera au lac Ba'ikal, de 1996 à sa mort en 

1997. L'Équipe et la Fondation Cousteau poursuivent leurs études 

partout dans le monde, grâce à quarante années de travaux 

précis et bénéfiques visant à la sauvegarde de la planète. 

Élodie Baubion-Broye 
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