
Le plongeur  
Henri Cosquer  
découvre ce sanctuaire 
préhistorique. Sa 
découverte ne sera 
déclarée qu’en 1991. 
Trésor archéologique 
englouti, la grotte est 
située dans la calanque 
de la Triperie, au  
pied cap Morgiou,  
à Marseille (9e).  
  

Elle comprend  
plus de 500 œuvres  
d’art pariétal 
exceptionnelles, dont 
des représentations 
uniques d’animaux 
marins tels que des 
pingouins, des phoques 
et des motifs évoquant 
des méduses. Son entrée 
se trouve à 37 mètres de 
profondeur au-dessous 
du niveau actuel  
de la mer. 
  

Date à laquelle est 
envisagée l’ouverture  
de la réplique de la grotte 
Cosquer, prévue à la 
Villa Méditerranée,  
à Marseille.

Une des têtes des trois pe-
tits chevaux qui ornent la 
grotte Cosquer dans les 

calanques marseillaises est à 
peine visible les jours de mau-
vais temps. « Dans quelques an-
nées, il n’y aura plus de petits 
chevaux », prédit Jean-Pierre 
Bracco.  

Ce professeur d’université 
en préhistoire participe au pro-
jet d’exploration de la grotte 
Cosquer. Un projet interdisci-
plinaire coordonné par le con-
servateur du patrimoine et 
membre du Lampea 
(Laboratoire méditerranéen 
de préhistoire Europe-Afrique), 
Cyril Montaya. Premier vrai 
grand projet d’investigation 
scientifique qui réunit une qua-
rantaine de chercheurs des plus 
prestigieux laboratoires mix-
tes de recherche d’Aix-Marseille-
Université, il ambitionne de 
faire parler ce témoin en péril, 
menacé par la montée du ni-
veau de la mer et les pollutions. 
« Pour que ce projet soit efficace, 
il faut que l’on arrive à compren-
dre toute l’histoire de la grotte 
et son fonctionnement passé, fos-

sile et actuel. Comment circulent 
l’air et l’eau, comment se pro-
duisent les phénomènes de pres-
sion à l’intérieur de la grotte », ex-
plique Jean-Pierre Bracco.  

Pour comprendre la trans-
formation, l’évolution et le fonc-
tionnement de cette cavité, tra-
vaillent ensemble des géolo-
gues, hydrogéologues chimis-
tes, archéologues... Sur leur 
feuille de route, mesurer et dé-
crire très précisément tous les 
phénomènes de pollution qui 
viennent altérer les images et 
les vestiges archéologiques 
avant leur disparition. « Notre 
premier travail urgent est de 
comprendre comment fonctionne 
le battement au niveau de la 
nappe. Une thèse autour des phé-
nomènes hydrogéologiques a été 
lancée en premier », détaille ce-
lui qui est aussi chargé de mis-
sion interdisciplinarité. Il s’agit 
à la fois d’étudier les vestiges 
archéologiques, mais aussi 
comprendre les différents phé-
nomènes à l’œuvre dans la 
grotte, dont l’accès est extrê-
mement complexe d’un point 
de vue technique, puisqu’il faut 
être formé à la plongée sous-
marine pour y pénétrer. 

« En fait, la grotte est un sanc-
tuaire, un lieu de pratiques sym-
boliques mais pas d’habitat. 
Est-ce que beaucoup de sociétés 
et d’individus, y pénétraient ? 
C’est tout cela qu’il nous faut 
étudier pour comprendre. Et 
puis, il nous faut aussi propo-
ser toutes les mesures conserva-
toires pour essayer d’en préser-
ver les images », détaille Jean-
Pierre Bracco.  

Les chercheurs s’intéressent 
également au fonctionnement 
hydrologique de la grotte, qui 
nécessite du temps pour être 
compris. « On travaille dans 
l’urgence. On ne sait pas com-
bien de temps on a devant nous », 
regrette le professeur des uni-
versités. L’accès difficile de la 
grotte est souvent un frein. « Il 
y a une fenêtre météo qui s’ou-

vre, on fonce. C’est la météo qui 
commande l’accès des chercheurs 
ou pas à la grotte », explique 
Jean-Pierre Bracco. Ces tra-
vaux et leur résultat pourront 
être intégrés à la présentation 
au public de la réplique de la 
grotte Cosquer, prévue en 2022 
à la Villa Méditerranée, à 
Marseille.  

La Marseillaise : Pourquoi et comment 
la grotte Cosquer est-elle devenue un 

projet interdisciplinaire ?  
Jean-Pierre Bracco : La grotte Cosquer 
avait été étudiée au moment de sa décou-
verte, il y a quelques années. Il y a tou-
jours eu des mesures, mais il n’y avait plus 
de projet de recherche d’envergure sur 
cette grotte ornée préhistorique. Et si un 
nouveau projet redémarre sous l’égide du 
ministère de la Culture, coordonné par la 
Drac Paca et les monuments historiques, 
c’est parce que ses traces archéologiques 
sont extrêmement menacées.  
Elles correspondent à des images datant 
d’il y a entre 30 et 20 000 ans, en plusieurs 
passages successifs : des images anima-
les, des images humaines et puis aussi ce 
que l’on appelle des signes géométriques, 
qui ponctuent également les parois. Ils 
peuvent être soit gravés, soit peints, soit 
dessinés. Un certain nombre d’éléments 
se combinent actuellement pour mettre 
toutes ces images en grand péril. C’est 
une catastrophe scientifique, parce que 

l’on perd l’information. On n’a toujours 
pas bien compris comment était fréquen-
tée cette grotte. Maintenant, on est dans l’ur-
gence. À terme, ces images et les traces 
archéologiques sont condamnées. 
  
Cosquer est un bon indicateur du 
dérèglement climatique ?  
J.P.-B. : Plus qu’un indicateur, c’est un té-
moin. La mise en péril de la grotte Cosquer 
est liée au réchauffement climatique et au 
phénomène de pollution lié à l’activité hu-
maine. On est là devant un objet qui peut-
être emblématique des conséquences d’une 
activité humaine non contrôlée sur la pla-
nète. Dont les conséquences mettent en 
péril des témoins des pratiques symboli-
ques datant de 30 000 ans pour certaines 
d’entre elles. C’est un exemple qui peut 
avoir un vrai écho, parce qu’il y a une ma-
térialité des conséquences du réchauffe-
ment climatique et de la pollution.  


