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Préface 

"20 000 ans sous la mer", "Un Lascaux sous-marin près de 
Marseille", "La grotte des calanques, la fierté de Marseille", "Le 
sanctuaire des hommes des calanques", "Les mystères de la 
cathédrale du passé", "Au fond du boyau, 20 000 ans 
d'Histoire à contempler", "La grotte sauvée des eaux", "La 
grotte aux trésors", "Fabuleuse découverte sous la mer", "Nos 
ancêtres des calanques", etc., et on pourrait y ajouter les titres 
de la presse étrangère. Rarement, une découverte archéolo- 
gique aura suscité un tel enthousiasme et bénéficié d'un tel 
engouement médiatique, tant les radios nationales et étran- 
gères, la presse filmée ou écrite de l'Hexagone, de l'Europe, et 
celles du monde entier (continent américain, Australie, Japon) 
se sont faites l'écho de la surprenante découverte d'Henri 
Cosquer, une grotte ornée paléolithique providentiellement 
préservée sous la mer, et dont l'accès ne peut s'effectuer qu'au 
terme d'une plongée difficile. 
Certes, on connaissait en Provence quelques petites grottes et 
abris, dans le Var notamment, portant des peintures schéma- 
tiques d'âge récent (néolithique et âge du bronze, en gros les 
troisième et deuxième millénaires avant notre ère), ainsi que, 
dans les Alpes-Maritimes, les célèbres gravures, elles aussi sché- 
matiques et tardives (âge du bronze, entre 1800 et 800 avant 
Jésus-Christ), de la vallée des Merveilles près du col de Tende. 
Mais aucune grotte ornée paléolithique, comparable à celles, 
connues de longue date et combien fameuses, du Périgord, des 
Pyrénées, du Quercy, n'avait été signalée jusqu'ici à l'est du 
Rhône, et le Grand Sud-Est constituait curieusement un vide 
inexplicable en ce qui concerne l'art rupestre paléolithique. 
C'est donc une page de gloire pour la préhistoire provençale, 
une page de gloire pour Marseille (dont les origines déjà pres- 
tigieuses se voient ainsi repoussées de près de deux cents 
siècles) qu'a écrite Henri Cosquer en pénétrant dans l'étroite 
galerie noyée, puis dans la cathédrale sous la mer qui désor- 
mais porte son nom. 
Ainsi, grâce à lui, on sait maintenant que les Cro-Magnon 
provençaux ne se contentaient pas, comme on l'a longtemps 
cru ou prétendu, de chasser le bouquetin dans les collines de 



l'Estaque et le massif de Marseilleveyre, ou de traquer les 
hordes de chevaux et de bisons dans la grande steppe qui 
s'étendait alors jusqu'à Riou, Pomègue et Planier, la mer étant 
alors à plus de 110 mètres sous le niveau actuel. Tout comme 
leurs contemporains du Sud-Ouest, ils étaient aussi des artistes 
qui ont laissé, peints ou gravés sur les parois de la grotte per- 
due du cap Morgiou, ces chevaux, cerfs, bisons, bouquetins, 
chamois, et même des phoques et des pingouins; plus émou- 
vantes encore, les empreintes en négatif de leurs mains aux 
doigts parfois repliés nous adressent, par-delà les millénaires 
oubliés, un mystérieux message qu'hélas, personne jamais ne 
déchiffrera... 
Nul autre, mieux qu'Henri Cosquer, n'aurait pu raconter son 
extraordinaire aventure. Un célèbre roman de Hemingway 
s'intitule En avoir ou pas, mais la question ne s'est jamais 
posée pour ce plongeur émérite, le capitaine courageux du 
Cro-Magnon au nom prédestiné. Resté aussi serein, face aux 
inévitables polémiques et jalousies que suscitent toujours les 
grandes découvertes, qu'il l'est en plongée dans l'obscurité et 
le silence oppressant des cathédrales sous-marines de nos 
belles calanques, Henri Cosquer a su s'imposer en "homme 
tranquille", un homme tout de modestie, de simplicité et de 
droiture que je suis fier d'avoir pour ami et auquel je dois une 
des plus grandes joies de ma vie de chercheur. 

JEAN COURTIN 
DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS 



Prologue 

On m'appelle Barbu. Non pas en l'honneur de ces poissons bretons que 
l'on nomme carrelets en Méditerranée, mais parce que, depuis l'âge de vingt 
ans, je porte une barbe abondante qui me donne, il faut bien l'avouer, une 
allure un peu préhistorique. C'est à cet âge que j'ai compris que la vitalité 
de mon système pileux était peu compatible avec mon amour de la mer. 
Pour garder figure humaine, je devais me raser deux fois par jour, surtout 
quand j'avais, le soir, un rendez-vous galant, et ma peau, irritée par ces 
rasages répétés, finit par ne plus supporter la morsure de la mer. Il fallut 
choisir et je décidai, une fois pour toutes, de jeter lames, blaireaux, mousses 
et rasoirs. 

Depuis la découverte de "ma" grotte et de ses peintures rupestres, on 
me dit souvent que j'avais la tête de l'emploi. Peut-être m'imagine-t-on, 
barbu, en citoyen du magdalénien supérieur? Certaines coïncidences sont, 
il est vrai, étonnantes. Mon nom, par exemple, Cosquer, signifie en breton 
"lieu ancien". Et, dans ma jeunesse, j'ai tenu, pour une troupe de théâtre, le 
rôle d'un monstre mythologique, né de la nuit des temps. 

Enfin, le bateau de mon club de plongée, celui qui nous a servi 
pour les ultimes explorations, s'appelle le Cro-Magnon. Néanmoins, je dois 
à la vérité d'expliquer que ce n'est pas moi, mais son précédent propriétaire 
qui l'a ainsi baptisé. Quand ma découverte fut révélée au grand jour, cet 
homme m'a écrit : "Félicitations. Vous n'avez pas débaptisé le bateau. C'est 
un signe du destin. Bravo." Si le destin a tenu ici un rôle, c'est en vertu 
d'une règle que je me suis fixée depuis longtemps : à moins qu'il ne s'agisse 
d'un rafiot en plastique, je ne peux me résoudre à changer le nom d'un 
bateau. Il y a quelque chose d'humain dans un bateau dont on a coupé le 
bois, façonné la quille. On ne change pas le nom des hommes, pourquoi 
changerait-on celui des bateaux? 

Jusqu'à mon dernier jour, je me souviendrai de ce 9 juillet 1991 
quand, par hasard, mon regard s'est posé sur la trace millénaire d'une main 
peinte sur la roche. A cet instant, je n'imaginais pas l'aventure qui débutait. 
Je n'imaginais pas que la photo de cette main en révélerait deux autres, que 
nous découvririons bientôt un bestiaire impressionnant, des peintures 
rupestres sous-marines uniques dans le monde. Quelques secondes de stu- 
peur, d'incompréhension au bout d'une exploration longue et rythmée 
d'incidents et de hasards. 

On pourrait dire que je suis tombé sur cette grotte par hasard. Pour 
être exact, il conviendrait plutôt de parler d'une série de hasards. Il m'a 
fallu en effet six années pour venir à bout de ce tunnel long de 175 mètres 
qui, au départ, n'était pour moi et quelques amis qu'un œil creusé dans la 
roche, un trou gorgé de coraux. Six années de péripéties, d'aller et retour 
incertains, de peurs, d'espoirs, et même de tragédie. Sans jamais savoir ce 
qui, au bout, se présenterait. Six années avec la curiosité comme seul 
moteur. 

Sous la mer, rien ne ressemble à ce que nous connaissons sur terre. 
Chaque avancée y est difficile, modeste, minime. En apesanteur, dans le 
silence de la mer, ou plutôt dans cet environnement ouaté où tous les 
bruits sont doux, dans ce monde coupé des hommes, du temps et de l'espa- 
ce extérieur, j'ai découvert la trace de mes ancêtres, vieux de 20 000 ans, 
miraculeusement préservée par la mer et l'atmosphère environnante, dans 
cette calanque de Sormiou. C'est ce voyage improbable que je voudrais 
vous conter. 

Depuis un mois, l'existence 
de la grotte est connue de 
tous. Les sollicitations n'ont 
pas manqué. 
Un instant de répit sur les 
rochers de Cassis... en tenue 
de "terrien". 





En scaphandrier, à l'Institut 
national de plongée profes- 
sionnelle de Marseille, je suis 
devant la tourelle, véritable 
ascenseur qui descend les 
scaphandriers sur leur lieu de 
travail sous-marin (photo du 
haut). Par l'échelle, immersion 
le long d'un quai (photo du bas). 

N é  au bord de l' eau 

Je suis né au milieu du siècle, le 4 février 
1950, sur les bords de la Méditerranée. A 
Martigues, exactement. Mon père, qui se 
prénommait Henry, était breton, mais il 
aimait les alentours de Marseille. Officier 
de marine, il avait fait la guerre en 
Méditerranée, s'était même trouvé à 
Toulon le 27 novembre 1942, quand la 
flotte française se saborda dans la rade 
pour ne pas tomber sous la coupe des 
Allemands. Et, malgré tous ces tristes sou- 
venirs, il revint après-guerre vers cette 
Provence qui l'avait séduit et qui lui pro- 
cura un emploi, dans l'une de ces compa- 
gnies pétrolières qui s'apprêtaient à vivre 
deux décennies d'expansion. 

Je vis donc le jour à Martigues, dans 
l'une de ces cités populaires qui, dans ces 
années de reconstruction, poussèrent à la 
hâte près des usines, comme des champi- 
gnons un jour de pluie. Mon horizon res- 
semblait à celui de milliers de gamins 
entassés dans des HLM, à ceci près que 
j'avais la mer et l'étang de Berre à mes 
pieds. A quatre ou cinq ans, je savais 

nager. A douze ans, j'aimais plonger. Petit 
dernier d'une famille de sept enfants, je 
récupérais les vieilles palmes et les vieux 
masques des frères aînés, et hop ! à l'eau ! 
Ma voie était tracée. 

Cela ne m'empêcha pas de connaître 
les plaisirs que la terre ferme offrait. 
Chaque soir, sitôt finie l'école qui ne me 
passionnait guère, je jetais mon sac sur 
mon lit et filais sur le terrain de football, 
tout proche. Nous vivions dehors une par- 
tie de l'année, et pratiquions les blagues 
avec constance et imagination. L'une 
d'entre elles m'est restée en mémoire. 

A cette époque, la télévision, que nous 
regardions les jours de mauvais temps, dif- 
fusait de nombreux westerns, qui nous 
donnaient des idées pour nos jeux. Un 
jour, nous nous mîmes en tête de réaliser 
une "vraie" attaque de train. La compagnie 
pétrolière, toute proche, disposait d'une 
ligne privée, où de petites locomotives 
tractaient des convois de fret remplis de 
pétrole. Notre coup était bien préparé. 
Nous avions repéré un vallon encaissé aux 



fourrés protecteurs, placé sur la voie quan- 
tité de branches d'arbre, et, quand le train 
incriminé se présenta à notre portée, nous 
le bombardâmes de toutes les pierres qui 
nous tombaient sous la main. Mon père, 
employé de la compagnie pétrolière, 
apprécia peu la plaisanterie. 

Heureusement, il y avait les plaisirs de 
la mer. C'est à quatorze ans que j'ai ren- 
contré Christian Gamaleri. Il était aussi 
barbu que je le serais quelques années plus 
tard. Il adorait la plongée et surtout en 
enseigner les secrets à ses élèves du club de 
Lavéra. C'est avec lui que j'ai découvert la 
chasse sous-marine. Une parenthèse à ce 
propos. Très vite, j'ai découvert que tout 
l'équipement contraignant qui permet 
d'explorer les fonds marins me gênait. Ma 
jeunesse d'alors préférait les raids sous- 
marins en apnée, la facilité de se mouvoir 
avec aisance. Si je prenais des bouteilles, 
c'était pour aller repérer les bancs de pois- 
sons à loisir, étudier leur mode de vie. 
Mais, si je voulais chasser, je replongeais 
ensuite, débarrassé de mes bouteilles, en 
apnée, harpon au poing, presque à égalité 
avec les poissons. Je trouvais indécent, 
immoral d'aller traquer le poisson avec la 
supériorité que confère les bouteilles et le 
détendeur. 

Tout cela ne me détourna pourtant 
pas de la plongée. A dix-neuf ans, je com- 
mençai à passer les différents brevets, tout 
en travaillant comme mon père à l'usine 
pétrochimique BP de Martigues. Pendant 
cinq ans, je vécus dans un milieu hostile. 
Non que quiconque en ait voulu au Barbu. 
Je n'étais en butte à aucune ségrégation. 
Non, je n'aimais tout simplement pas 
l'atmosphère d'une grande usine, la hiérar- 
chie, les horaires, l'univers confiné, les 
contraintes. Pendant les cinq années que je 
passai aux commandes d'un pupitre qui 
actionnait des machines, je ne rêvai que de 
la splendide indépendance que l'on éprou- 
ve sur ou dans l'eau. 

C'est ainsi qu'à partir de vingt-cinq 
ans, tout ce que j'entrepris n'eut qu'un 
but : me rapprocher de la mer. Je fus 
champion de Provence de nage avec 
palmes. Je fus maître-nageur, mais l'uni- 
vers chloré des piscines bétonnées m'en- 
nuyait quelque peu. Je fis des stages de 
voile aux Glénans afin de devenir moni- 
teur de voile, métier que je n'eus malheu- 
reusement pas le loisir de beaucoup exer- 
cer. Avec mon frère Joël, nous avions 

même consacré le fruit de jobs d'été à 
l'achat d'un petit dériveur d'occasion, et je 
participais comme équipier à des courses 
de voile à Martigues ou Marseille. Je fus 
aussi scaphandrier, et ce travail de chan- 
tiers sous-marins m'enchanta. Sous l'eau, 
je pratiquais tous les métiers, je coulais du 
béton, faisais des coffrages de bois et des 
soudures, découpais des ferrailles, prenait 
des photos ou tenait une caméra, réalisais 
des expertises, établissais des relevés topo- 
graphiques des fonds marins. De Marseille 
à Béthune, je commençai ainsi à inspecter 
la mer sous toutes ses coutures. 

Les hasards du voisinage me permirent 
même de participer à un spectacle théâtral 
sous-marin. A cette époque, j'avais un petit 
appartement à Martigues, et mes fenêtres 
donnaient sur le canal. Je venais de quitter 
mon job de maître-nageur, j'avais des loisirs 
et, le soir, en me postant à ma fenêtre, je 
voyais une petite troupe réaliser un spec- 
tacle aquatique de marionnettes. Je sym- 
pathisai vite avec le directeur de la troupe 
"Risorius", Jacky Beffroi, lui proposai de 
mettre à son service mes connaissances 
techniques. C'est ainsi que, plusieurs 
semaines de suite, j'agitai de l'intérieur la 
mécanique d'un monstre préhistorique, la 
Tarasque, dont la légende dit qu'il hantait 
autrefois les eaux de Martigues, comme 
celle d'autres villes au bord du Rhône, com- 
me Tarascon. Décidément, il était dit que je 
n'échapperais pas à un destin antédiluvien. 

Pendant que Jacky Beffroi fabulait à 
l'infini, je sortais hors de l'eau la carapace 
pachydermique de mon monstre dans un 
énorme bouillonnement. Au début, nos 
moyens étaient précaires, la Tarasque était 
fabriquée de morceaux de bois et de ser- 
pillières qui, en quelques minutes, se gor- 
geaient d'eau et finissaient par être très 
lourdes à déplacer. Avec le temps, nous 
construisîmes, avec des caissons à air com- 
primé, une île de 150 mètres carrés, ainsi 
que d'autres bestioles. Nous étions prêts 
pour une grande tournée nationale, et 
puis nos chemins se séparèrent, non sans 
que j'aie toujours gardé une nostalgie 
pour ces créations artistiques qui avaient 
été assez remarquées pour être subvention- 
nées, et pour lesquelles j'avais apporté 
mon modeste concours technique. 

Sous l'eau, sur l'eau, ma vie était tra- 
cée. J'avais trouvé mon univers, celui qui 
me procurait une forme de liberté. Restait 
à l'exercer pleinement. 

je m'apprête à rentrer 
dans la bulle, autre type 
d'ascenseur des mers. 

Rencontre de deux 
générations. En habits 
modernes, je pose à côté 
d'un collègue vêtu de l'ancien 
équipement, où l'on 
remarque les fameuses 
semelles de plomb. 



Un jour de novembre, le port 
de Cassis. Une place est libre 
au centre de la photo... 

L a  chance de ma vie 
Dès le départ, cet homme m'a séduit. Jean- 
Claude Cayol était mon aîné de huit ans, 
et ce professeur, qui allait devenir inspec- 
teur d'académie, connaissait sur le bout 
des doigts les fonds marins entre Cassis et 
Marseille. J'étais à l'époque au chômage, et 
ma rencontre avec Jean-Claude Cayol 
allait changer le cours de ma vie. 

La troupe Risorius avait coulé pour 
des problèmes de trésorerie. Et, partout, je 
cherchais du travail. A Niolon, à Carry-le- 
Rouet, à l'Estaque, à l'UCPA... Peu m'im- 
portait les travaux, pourvu qu'ils eussent 
un quelconque rapport avec la mer. 
Quand je rencontrai Jean-Claude Cayol, ce 
n'est pas un emploi que cet homme me 
proposa, mais la chance de ma vie. Jusque- 
là, les loisirs de l'Education nationale lui 
avaient laissé le temps de diriger le Centre 
cassidain de plongée, mais une mutation à 
Grenoble lui interdirait bientôt ce genre 
d'acrobatie. Il cherchait un acheteur pour 
son club de plongée. Je n'avais pas un sou. 

Tout de même, être toute la journée 
sous l'eau, enseigner à des élèves la plongée, 

comme l'avait fait avec moi Christian 
Gamaleri, faire de mon loisir préféré un 
métier, c'était un rêve qu'il eût été absurde 
de laisser passer. Pendant plusieurs jours, je 
me creusai les méninges. Ce club était assez 
prestigieux et ancien, puisque, fondé offi- 
ciellement en 1962, il existait en fait depuis 
1957. L'occasion était tentante, mais il me 
fallait trouver 120 000 francs, somme que 
mes revenus élastiques ne me permet- 
traient pas de réclamer, seul, auprès des 
banques. C'est alors que je pensai à Max 
Ouzenane, un ami scaphandrier rencontré 
à la Comex, la société des travaux sous- 
marins, un homme joyeux, avenant, tou- 
jours prêt à foncer et dont la femme était 
monitrice de plongée. Nous nous asso- 
ciâmes et rachetâmes le Centre cassidain de 
plongée. 

En quelques jours, ma vie avait bascu- 
lé. Je m'installai à Cassis, prit la tête de ce 
club. Finis les petits boulots, les pérégrina- 
tions professionnelles. C'est du moins ce 
que je croyais au moment de signer l'achat 
du Centre. En réalité, la saison de plongée 



P l o n g é e  d a n s  l a  p r é h i s t o i r e  

... le Cro-Magnon est en effet 
sorti en mer pour un repéra- 
ge des endroits de plongée. 

n'occupe guère plus que d'avril à octobre. 
Le reste du temps est consacré à quelques 
plongées avec des habitués du Centre, 
aguerris à la plongée. Je n'abandonnerais 
donc pas ces petits travaux d'hiver, sca- 
phandrier sur des chantiers, convoyages de 
voiliers, qui me permettraient de faire la 
soudure entre les deux saisons. 

Entre Marseille et Cassis, la côte, 
découpée comme une dentelle, attire les 
meilleurs plongeurs d'Europe. Du cap 
Croisette, qui borde Marseille, jusqu'au 
cap Canaille, à l'est de Cassis, les falaises 
rocheuses forment une succession de ca- 
lanques creusées, parmi les plus belles au 
monde. La roche blanche plonge, abrupte, 
dans la mer, percée en de multiples 
endroits de trous, galeries, grottes sous- 
marines et boyaux qui forment un dédale 
attirant pour le plongeur ou l'alpiniste. 

Les premières semaines de mon arri- 
vée, je fus émerveillé par ce nouveau 
théâtre d'explorations. Emerveillé et inti- 
midé à la fois. Le monde de la plongée 
recèle une hiérarchie discrète et complexe. 

Les plus anciens connaissent les secrets de 
ces roches immergées. Les nouveaux ont 
tout à découvrir, seuls, sans aucun secours. 
Les plongeurs sont assez individualistes. 
Des endroits qu'ils ont découverts, ils ne 
parlent que très peu. Il faut faire ses 
preuves, prouver que, dans ce monde clan- 
destin, on a soi-même ses repères. 



Derrière moi, le cap Canaille 
qui, du haut de ses 400 
mètres, marque la fin des 
calanques de Cassis. 

A  l ' é c o l e  d e s  c a l a n q u e s  

Les cinq premières années, je n'eus que 
peu le loisir de me lancer à l'assaut de ces 
endroits inédits. Le centre de plongée pre- 
nait tout mon temps. Et, pour mes nou- 
veaux élèves, je me devais de connaître sur 
le bout des palmes tous les classiques des 
calanques de Cassis. Pourtant, la côte, 
découpée à l'extrême, offre ici un magni- 
fique prétexte à l'exploration solitaire, à la 
"chasse au trésor". Les calanques, les 
grottes, les trous et les épaves font rêver les 
plongeurs, et je dois avouer que, même à 
l'orée du XXI' siècle, tout plongeur ne 
songe qu'à découvrir des trésors, avec la 
même ferveur qu'à l'époque des galions 
espagnols. Des trésors, des malles de mon- 
naies sonnantes et trébuchantes, je suis 
persuadé qu'il en reste un peu partout 
sous la mer. 

Mais, pour l'heure, il me fallait recon- 
naître, parmi les lieux imposés, trois 
grottes principales. Les premières années, 
j'en fis et refis l'itinéraire à satiété. Je 
n'imaginais pas, à l'époque, qu'une nou- 
velle grotte viendrait éclipser ces trois-là. 

La grotte des Trémies se trouve juste 
au-dessous de la calanque de Port-Miou, la 
première calanque de Cassis. A cet en- 
droit, le massif rocheux s'élève de façon 
imposante. C'est pour cette raison que 
l'on a établi ici la carrière qui a rendu si 
célèbre la "pierre de Cassis", calcaire origi- 
nal par sa teinte blanche, qui a servi en de 
multiples occasions, de la construction du 
tunnel de Rove jusqu'à certains quais du 
canal de Suez, et plusieurs portes du 
"Campo Santo" de Gênes. 



C'est l'histoire d'un homme qui aimait la mer. Depuis son enfance, 
Henri Cosquer, plongeur, marin, scaphandrier, explorait les fonds 
marins. Dans ces calanques de Cassis qu'il connaît comme personne, 
il finit par découvrir une grotte cachée, recélant des splendeurs 
vieilles de vingt mille ans. 

C'est l'histoire d'une fabuleuse chasse au trésor, pleine de sus- 
pense, de joies et de terreurs, l'aventure hors du commun d'un 
homme par moins 36 mètres, cherchant à percer le secret d'un œil 
dans une falaise et débouchant sur une caverne merveilleuse. 

C'est l'histoire d'un autodidacte offrant aux scientifiques l'un des 
plus beaux joyaux de l'art pariétal, une mine de connaissances sur la 
préhistoire, l'existence de nos ancêtres. 

Même dans ses rêves les plus fous, jamais Henri Cosquer n'avait 
imaginé qu'un jour, il donnerait son nom à l'une de ses découvertes 
sous-marines, que ce nom serait célèbre dans le monde entier et 
deviendrait, au même titre que Lascaux, le témoin du génie de 
l'homme des temps anciens. 

L'inventeur de la "grotte Cosquer" raconte ici cinq années de sa 
vie, les péripéties de ses recherches, du jour où il vit la mort en face 
jusqu'à la minute inoubliable où il découvrit, stupéfait, une main 
peinte sur la roche, puis des chevaux, des pingouins, des oiseaux et 
des bisons. Il parle de son amour de la mer, du Grand Bleu, de la 
plongée et de la nature. C'est l'histoire d'un homme authentique, 
simple et généreux. 
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