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Identité thématique des trois plaquettes paléolithiques ( vers – 15 000 ans ) du Domaine de La Roche Courbon  /  
  1 :    triangle sur un  petit bloc provenant de la Grotte du Bouil-Bleu  ( musée ). 

                                  2  :  triangle principal de la pierre découverte dans la « Grotte du Triangle ».  

                                  3  :  triangle sur la plaquette rubéfiée de la Grotte du Bouil-Bleu ( musée ). 
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     La renommée du littoral Charentais-Maritime fait parfois oublier le pittoresque de certains paysages de l’arrière 
pays, dont quelques belles combes et vallées jalonnées d’escarpements calcaires et de cavernes : Gros-Roc (Le 
Douhet), Chez Guérin (Grandjean), Barbaras (St-Savinien), Pernan (Avy),  etc  …   
 
      La plus majestueuse de toutes ces vallées se trouve sur le Domaine de La Roche Courbon et représente à 
elle seule un condensé du Périgord au cœur de la Saintonge. Ses falaises abruptes sont criblées de corridors 
souterrains au seuil desquels quelques fontaines vauclusiennes s’écoulent silencieusement vers la rivière  « Le 
Bruant ». La douceur de cet écrin de roche et d’eau a favorisé une végétation aussi luxuriante qu’exotique,  à 
l’origine de « la nuit verte » évoquée par  Pierre Loti. 
   
     Outre sa magie « naturelle »,  La Roche Courbon possède une dimension culturelle et spirituelle qui tient à la 
pérennité d’une présence humaine vieille de plusieurs dizaines de millénaires … Les Néandertaliens y ont  laissé 
un outillage moustérien abondant. Nos ancêtres Cro-Magnon, qui fréquentèrent les mêmes abris  de l’Aurignacien 
(vers – 35 000 ans)  jusqu’à la fin du Magdalénien (vers – 11 000 ans), sont les auteurs de  dessins gravés  qui 
constituent l’essentiel des œuvres paléolithiques actuellement connues en Charente-Maritime. 
    
     Dans l’immense forêt qui enserre le ravin, un « castrum » gallo-romain atteste une occupation du site durant 
l’Antiquité. Celle-ci se poursuit à l ‘Epoque Médiévale ainsi qu’en témoignent une nécropole mérovingienne du VIe 
siècle et des vestiges de murs du XIème.  Le Château de la « Belle au Bois Dormant »,  reconstruit à la veille de 
l’Epoque Moderne (1475),  a depuis charmé des milliers de visiteurs … 
 
     Au XIXème et dans la première moitié du XXème siècle furent menées, dans les grottes de la Vallée du 
Bruant,  des « fouilles » massives qui, à défaut  de coupes stratigraphiques fiables,  livrèrent à profusion de 
magnifiques objets préhistoriques. Ces récoltes, enrichies de collections issues d’autres grottes saintongeaises, 
permirent, dès 1940, à l’initiative de  Marcel CLOUET, archéologue de la Ville de Saintes,  la création d’une 
première « Salle de Préhistoire Régionale ». Bouleversé en 1944, ce musée initial fut réinstallé en 1950 par Pierre 
GEAY,  organisateur,  avec Robert COLLE  et Camille GABET, des dernières fouilles importantes sur le domaine.  
                                                                                                              
 



      
     Dans les années 70, les grottes de la vallée furent l’objet d’investigations purement spéléologiques, conduites 
par Michel GUEFFIER et le Spéléo-Club Rochefortais dans les années 70,  puis,  depuis  1980,  par  l’Association 
de Recherches Spéléologiques de la Charente-Maritime animée par  Thierry  LE ROUX.   
 
      Une prospection minutieuse, s’inscrivant dans le cadre d’un inventaire des cavités karstiques de la Charente-
Maritime,  permit de repérer de nombreux porches éboulés ou colmatés et quelquefois d’explorer des galeries 
préservées, notamment sur le plan archéologique. Ainsi fut « retrouvée », en octobre 2005, une grotte abritant les 
ossements d’une faune pléistocène ( Cheval, Bovinés, Renne, Hyène, Ours … ), des silex taillés du Paléolithique 
moyen et supérieur, ainsi qu’un bloc orné d’un profil d’équidé et d’énigmatiques symboles triangulaires, dont 
l’ancienneté fut évaluée aux alentours de  – 15 000 ans par les spécialistes du Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris. 
  
      Cette découverte conduisit ses auteurs,  T. LE ROUX et Y. OLIVET,  à se rapprocher du musée de préhistoire 
de la Roche Courbon où deux autres plaquettes gravées révélèrent des figurations triangulaires jusqu’alors 
inconnues  …   Au cours des études qui suivirent  furent progressivement jetées les bases d’un projet de 
« réactualisation » du musée. Il reçut l’adhésion des propriétaires ainsi que l’appui et le concours d’une équipe 
d’archéologues professionnels.        
 
      Car le musée de préhistoire de La Roche Courbon dispose d’atouts majeurs. Tout d’abord, des collections 
d’un intérêt exceptionnel qu’il présente sur les lieux mêmes de leur découverte,  au cœur d’une somptueuse 
vallée glaciaire occupée par l’homme il y a plus de 30 000 ans. Il rassemble ensuite toutes les œuvres 
paléolithiques connues en Charente-Maritime : les quatre pierres de la Vallée du Bruant ainsi que des 
photographies inédites de l’art rupestre souterrain. Enfin, des ressources iconographiques exhaustives (plus de 
10 000 documents rassemblés en plus de 30 années de recherches) vont lui permettent de mettre en relation,  
dans une approche « régionaliste » attrayante,  les vestiges exposés et les sites d’où ils proviennent. Cette 
richesse,  alliée à l’expérience et à l’énergie d’animateurs bénévoles passionnés,  devrait progressivement 
amener le Musée de Préhistoire de La Roche Courbon à  jouer un rôle de tout premier plan pour la connaissance 
du passé préhistorique de notre département. 
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Grotte de Gros-Roc ( près de Saintes ) : 
mammouth gravé pariétal, signalé, en septembre 1977, 

par J.C. MARQUET,  conservateur du Musée de 
Préhistoire du Grand Pressigny en Touraine. 

 Ci-contre : relevé originel de J.C. MARQUET. 
« Site phare » de l’art préhistorique saintongeais,  

le musée de La Roche Courbon donnera  
à voir de tels documents totalement inédits. 
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Amulette sur os taillé et gravé. Art paléolithique. Saintonge. Inédit. 





 



















Contexte et médiatisation Contexte et médiatisation Contexte et médiatisation Contexte et médiatisation     

     
     Le projet de « réactualisation » du musée constitue le point d’orgue d’une aventure : celle de la découverte,
par deux amis spéléologues-archéologues, Thierry LE ROUX et Yves OLIVET,  d’un gisement préhistorique et 
paléontologique inédit  sur le domaine de La Roche Courbon.  Avec à la clef le sauvetage d’une nouvelle  
plaquette gravée : une oeuvre originale, représentant un hypothétique profil d’équidé comportant une succession 
de triangles ornés de tracés géométriques élaborés. Cette oeuvre a été attribuée au Paléolithique supérieur  
(Magdalénien présumé / 18 à 11000 ans B.P) par le Professeur Denis VIALOU, préhistorien au Muséum National 
d’Histoire Naturelle. De nouveaux signes triangulaires ont ensuite été décelés sur deux des pierres exposées au 
musée de La Roche Courbon. Patrick PAILLET, préhistorien au Musée de l’Homme, a confirmé l’identité du 
registre thématique de l’ensemble de ces figurations,  inconnues ailleurs, ainsi que leur réel intérêt. 
 
     Avec l’accord de Madame SEBERT-BADOIS et en liaison avec le professeur André DEBENATH, spécialiste du 
Paléolithique régional, de nouvelles observations, études, relevés photographiques sont conduits pour aboutir à 
une publication dans le Bulletin de la Société Préhistorique Française et, en mars 2008,  dans les Annales de la 
Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime,  ainsi qu’à la mise en œuvre d’un ensemble de 
conférences dont la première s’est tenue au petit théâtre du Château de La Roche Courbon,  le vendredi 14 
septembre 2007. 
 
     En concertation entre « propriétaires », « inventeurs » et « chercheurs »,  cet évènement fut l’occasion 
d’annoncer à la presse l’existence de la nouvelle pierre gravée de la « Grotte préhistorique du Triangle », et 
d’évoquer les deux années de travaux nécessaires pour la faire entrer dans le domaine de la connaissance 
préhistorique départementale et régionale …  Le quotidien Sud-Ouest  lui a consacré sa première page de 
couverture sous le titre «  La géométrie il y a 15000 ans ».  L’Hebdo de Charente-Maritime,  La Haute-Saintonge, 
L’Echo des Arènes ont également largement couvert le sujet,  évoquant par ailleurs la nécessité de « repenser » et 
valoriser le musée de préhistoire.  
 
                 

                    
 
 
     Ainsi, la médiatisation de la gravure du Triangle a-t-elle déjà permis de focaliser l’attention du public sur le petit 
musée qui va l’accueillir et sur sa nécessaire « modernisation » ...  Il convient de souligner que le musée de 
préhistoire de La Roche Courbon  rassemble l’intégralité des « originaux » de l’art mobilier préhistorique 
Charentais-Maritime. A l’instar du bloc « aux mammouths emboîtés » de la Grotte du Bouil-Bleu, qui figure dans la 
plupart des ouvrages d’histoire locale,  la « tête d’équidé aux triangles », trouvée dans une autre grotte du 
Domaine de La Roche Courbon,  devrait acquérir une notoriété justifiée par le caractère aussi « évolué » que  
mystérieux d’un symbolisme préhistorique qui s’est manifesté en deux endroits différents de la Vallée du Bruant … 
 
     Outre la curiosité et la passion intellectuelle qu’elle peut  éveiller,  la préhistoire possède une forte charge 
médiatique qui, à la faveur de découvertes plus ou moins importantes, la fait entrer dans tous les foyers !  Tandis 
que nos sociétés surpeuplées aspirent de plus en plus au rêve du « Paradis perdu »,  les scientifiques relèguent 
au rang de grossières caricatures les anciens présupposés sur l’ « homme des cavernes » et dévoilent la 
modernité et la dimension spirituelle de l’art rupestre. Les triangles complexes de La Roche Courbon, comme 
beaucoup d’autres images préhistoriques,  questionnent notre imaginaire sur nos origines, mais aussi sur la nature 
et le sens de notre évolution … 
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Plaquette gravée de la 
« Grotte du Triangle ». 
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     Le Musée de Préhistoire de La Roche Courbon a pour objectif de promouvoir la connaissance de la vie de 
l’homme et celle de son environnement dans la préhistoire.  
 

- Une première salle d’exposition ( étage 1 ), conçue de façon résolument moderne,  permettra, au travers 
d’une approche géographiquement « généraliste »,  d’accéder à des informations aussi diversifiées 
qu’actualisées.     

 
-  Un second espace muséographique ( étage 2 ), conçu « à l’ancienne » et ainsi relié à  la mémoire des  

premiers préhistoriens locaux,  abordera ces thèmes à l’échelle de la petite vallée du Bruant et du 
département,  s’inscrivant donc dans une optique « régionaliste »  et « historique » (évolution des 
recherches et des savoirs).  

 
 
     Le Musée de Préhistoire de La Roche Courbon … 
 

- proposera aux touristes, à la population locale,  aux scolaires, une activité à la fois culturelle et 
récréative ; 

 
-     protègera, enrichira, valorisera le patrimoine local.   
 
- Outil pédagogique au service du monde de l’enseignement et de la formation, il créera des liens avec 

les partenaires éducatifs.  
 
- Il organisera des conférences et des rencontres, tant à destination des néophytes que des passionnés 

de préhistoire.  
 
- Grâce au moyens d’information tels que ses publications et son site internet,  il participera à la 

nécessaire protection de la vallée préhistorique du Bruant, victime de fouilles clandestines, de 
vandalisme ( tags pariétaux dans les grottes )  et de pollutions  ( dépôts sauvages à la base de certaines 
falaises). 

 
- Les conservateurs du musée joueront un rôle indispensable en matière de prévention de la dispersion et 

de la disparition  (souvent au hasard des successions),  du patrimoine préhistorique collectif.  En cela, 
ils rencontreront et sensibiliseront  les « collectionneurs » privés locaux pour les amener à prévoir un  
legs au Musée de La Roche Courbon.  
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        Brèche ossifère avec présence de silex  ( « Boyau des Escargots » / Grotte du Triangle ). 
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     Elle s’impose sur le fond et sur la forme … c’est-à-dire tant au niveau du contenu de connaissances  qu’en ce 
qui concerne les moyens matériels et la méthode mise en oeuvre pour le transmettre.  Cependant, notre projet de 
réorganisation s’attachera à harmoniser le cadre historique qui donne une « âme » à ce musée  avec le souci de 
diffuser des données actualisées et pédagogiquement attractives.  
 
 
1 / L’état des lieux  
       
a/  L’aspect matériel 
 
- Les vitrines posées sur tréteaux en milieu de salle sont visuellement inaccessibles à de jeunes enfants.  
- L’éclairage ne met pas suffisamment en valeur les collections. 
- Les affiches et étiquettes sont jaunies et parfois devenues illisibles. 
 
b /  Les collections 
 
- L’accumulation des objets tend à saturer le visiteur et dessert les éléments les plus intéressants. Cependant, 
des planches d’outillage réalisées du début de XX ème siècle seront conservées comme témoins des approches 
muséographiques de cette époque. 
- La disposition des silex ne respecte pas toujours les normes actuelles de présentation. 
- Les éléments lithiques ne sont pas rigoureusement regroupés par périodes chronologiquement ordonnées. 
- Les informations affichées sont parfois erronées où obsolètes.  
- La collection MILLON exposée dans une armoire vitrée ( préhistoire / insectes / minéraux / etc … ) pourra être 
conservée telle quelle dans l’esprit d’un cabinet de curiosités. 
- Le musée n’apparaît pas relié de façon évidente à son environnement préhistorique immédiat, alors que tous 
deux devraient fonctionner en synergie. 
 
       
    Actuellement, en l’absence d’avertissement préalable, le visiteur profane est confronté, à son insu, à un « arrêt 
sur image »  de la science préhistorique des années 50.  Aucun affichage « en parallèle » ne vient corriger les 
tableaux obsolètes des temps paléolithiques. Aucun visuel n’apporte d’explication sur les modes d’agencement  
dépassés de l’outillage ni ne signale certaines erreurs récurrentes.  Aucun texte ne vient documenter  la vision 
idyllique de la vie aux temps préhistoriques présentée par une série d’exceptionnelles lithographies qui 
mériteraient de meilleures conditions de conservation. Certaines pièces « célèbres » de la préhistoire 
départementale ne sont pas légendées et passent totalement inaperçues, comme cette dent d’Elephas 
primigenius  extraite, en 1874,  d’une  «  brèche osseuse » de la Grotte de Soute,  près de Pons   par 
l’archéologue Emile COMBES … futur Ministre de l’Instruction Publique et Président du Conseil.     
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Pointe de sagaie aurignacienne ( vers – 30 000 ans ). Grotte du Sorcier ( La Roche Courbon ).  Inédit. 



     
2 / Réorganisation  
 
    Le  musée de préhistoire a traversé toute la seconde moitié du XXème siècle sans modification sensible quant 
à la configuration des lieux et à l’agencement du mobilier et des collections. Cet héritage d’une muséographie 
quasi-originelle constitue,  à condition d’en tirer habilement parti,  davantage un atout  qu’un problème. Il va nous 
permettre de mettre en scène, dans le cadre d’un mobilier évocateur des deux siècles passés,  toute l’évolution 
de la jeune science préhistorique au travers de l’action et des découvertes de nos « précurseurs»  Charentais-
Maritimes. 
 
a /  Salle du premier étage 
 
Elle sera consacrée au thème général de la préhistoire et comportera :  
 
-  des vitrines modernes montrant des outils typiques et bien repérés dans le temps ; 
- des affichages chronologiques (  ex :  situation de la « préhistoire », cadre climatique et culturel du 
« Quaternaire »    trop souvent assimilé aux seules périodes glaciaires ) ; 
- des panneaux thématiques : faune glaciaire et interglaciaire, « hommes fossiles »,  typologie de l’outillage,  
disciplines et techniques utilisées en archéologie,  etc …  
- de nombreuses photographies. 
 
     On tirera ainsi parti de nombreux éléments lithiques bien caractéristiques mais extérieurs au département et 
dont l’exposition n’aurait pas de sens au deuxième étage.  
 
     
b /  Salle du deuxième étage 
 
    Elle sera dévolue à  l’ « histoire de la préhistoire locale et départementale ».  Dans cet esprit, on utilisera des 
meubles et vitrines dans des teintes bois restituant l’ambiance d’un cabinet de curiosités.   
 
    Cette salle concentrera l’attention du visiteur sur la vallée préhistorique du Bruant et proposera une 
rétrospective des investigations qui furent menées dans ses grottes ainsi que dans l’ensemble des cavernes et 
sites préhistoriques Charentais-Maritimes  depuis le XIXème siècle.  
 
- Mise en valeur des séries locales et départementales sans surcharge des vitrines. 
- Photographies des pionniers de la préhistoire locale et départementale. 
- Reproduction de documents liés aux fouilles du XIXème et XXème siècle. 
- Mise en valeur des plaquettes gravées, le voisinage de photographies en facilitant la lecture. 
- Images de toutes les œuvres paléolithiques connues en Charente-Maritime. 
- Plans et photographies de quelques grottes préhistoriques de la Vallée du Bruant et de la Charente-Maritime. 
- Une borne photo / vidéo renforcera le lien avec la vallée et ses grottes.  Les diaporamas pourront traiter de 
sujets d’actualité :  prospections, explorations,  sondages sous l’égide du S.R.A.  
- Visuels de sensibilisation à la protection de gisements et sites naturels actuellement dégradés. 
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 Vitrines et supports de style ancien envisagés au deuxième étage du donjon ( salle de préhistoire locale et départementale ). 



Ci-dessus :  types de vitrines et  de grilles-supports  prévues au 1er étage du donjon (salle de préhistoire générale). 

Mobilier 
actuel datant 

des années 50. 



Interaction avec le site naturel préhistorique Interaction avec le site naturel préhistorique Interaction avec le site naturel préhistorique Interaction avec le site naturel préhistorique     

 
 
     La petite vallée karstique du Bruant a toujours constitué un refuge pour les populations locales. Son
occupation par Homo Néandertalensis  y est attestée par la découverte d’objets moustériens. Homo sapiens s’y 
est installé à l’Aurignacien et au Magdalénien comme en témoignent outillage et plaquettes gravées. Des tessons 
de poterie découverts dans les Grottes de La Flétrie pourraient attester un prolongement de cette occupation au 
Néolithique. La sépulture de la Grotte du Bouil-Bleu et le « castrum » du Bois du Châtelet réaffirment la 
permanence de l’homme à l’époque gallo-romaine. La présence d’une nécropole mérovingienne, l’apparition 
d’une motte féodale au Xème siècle,  et enfin l’évolution du château jusqu’à nos jours confèrent à ces lieux une  
dimension humaine,  culturelle, spirituelle sur laquelle nous avons déjà insisté. 
 
     Les falaises et grottes préhistoriques du Domaine de La Roche Courbon  ( Bouil-Bleu, Flétrie ) concourent au 
même propos que l’ensemble des espaces du musée et doivent donc être muséographiés de façon pertinente 
mais dans une connivence globale. Le recours à des affichages photographiques,  ainsi qu’à des animations 
vidéo montrant la vallée,  permettront de concrétiser cet objectif. 
 
     La muséographie consacrera donc une large part aux liens de l’homme avec l’environnement physique de la 
vallée du Bruant, ses capacités à s’y adapter : habitat, modes de vie …  Cette approche écologique mettra en 
évidence le cadre géologique, géomorphologique, hydrographique, les variations climatiques, et, bien-sûr les 
changements successifs de la faune et de la flore. 
 
     Dans le domaine historique récent, les investigations et découvertes  archéologiques réalisées depuis le     
XIX ème siècle ( BOSSE, CLOUET, COLLE, GEAY, GABET,  etc … )  feront l’objet d’une indispensable 
rétrospective  au moyen de photographies et de textes.  
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Le site du Bouil-Bleu vers 1950. 



                                                  

Création d’un Site Internet et d’un «Création d’un Site Internet et d’un «Création d’un Site Internet et d’un «Création d’un Site Internet et d’un «    Musée VirtuelMusée VirtuelMusée VirtuelMusée Virtuel    »»»»    
 

 
     Un site Internet consacré aux grottes préhistoriques, au musée de préhistoire de La Roche Courbon, ainsi qu’à la 
vallée préhistorique du Bruant sera mis en service.   
 
1 /   Inciter à la visite du musée.  Relier les objets aux lieux et à l’histoire de leur découverte. 
 
   « La Roche Courbon préhistorique »  dispensera une information incitative à la découverte des collections du 
musée.  Les lieux dont elles sont issues  ( grottes du Bouil-Bleu, de la Vauzelle,  de La Flétrie, de Bois-Bertaud, de 
Soute, etc …) constitueront le sujet d’articles illustrés de prises de vues souterraines, de paysages,  d’images des 
silex taillés ou ossements récoltés, de relevés topographiques ou stratigraphiques, d’anciens documents d’archives. 
 
2 /  Rassembler,  grâce à l’informatique,  un patrimoine disséminé. 
 
   Ce site tirera parti d’une importante base de données existante,  ainsi que de clichés d’éléments lithiques 
caractéristiques provenant du Domaine de La Roche Courbon et de la Vallée du Bruant. Tous ne sont pas exposés 
au château : nous avons photographié des objets dispersés dans d’autres musées et nous « emprunterons » des 
images aux trop nombreuses « collections » privées.  Nous souhaitons opérer un  regroupement iconographique  - à 
défaut d’être matériel -  des vestiges  (silex, ossements, poterie, etc …) issus d’un même lieu,  mais hélas 
géographiquement éparpillés dans des vitrines ou des cartons où ils ont perdu beaucoup de leur sens …  Cette 
conception d’un « musée virtuel »,  aussi scientifiquement rigoureux qu’esthétiquement attrayant,  correspond à une 
démarche originale de restitution de son patrimoine à une vallée martyrisée par une approche « prédatrice »  de la 
préhistoire.   
 
3 /  Créer un « site phare »  de l’Art Préhistorique saintongeais 
 
   En positionnant l’Art préhistorique comme thème emblématique du musée de préhistoire de la Roche Courbon,  
ce  site web offrira à tous la possibilité  d’admirer l’ensemble des œuvres rupestres découvertes dans les grottes de 
Charente-Maritime. Avec l’accord de leurs détenteurs, d’éventuels objets préhistoriques décorés appartenant à des 
collections privées  pourront être portés, en image,  à la connaissance de tous. 
 
3 /  Partenaires et liens 
 
   Ces pages web s’inscriront dans le prolongement naturel du site officiel de La Roche Courbon  
( www.t3a.com/LaRocheCourbon). Elles fonctionneront en liaison avec le site « Cavernes en Saintonge »    
(www.cavernes-saintonge.info)  dont elles exploiteront l’importante base de données. On pourra par la suite  
envisager une dimension « actualité » dynamique,  alimentée par un suivi des recherches effectuées dans la vallée, 
ouvrant des pages de « reportages » sur l’exploration et l’archéologie souterraine en Saintonge. «La Roche 
Courbon préhistorique » bénéficiera de nombreux échanges de liens avec les sites régionaux traitant de préhistoire 
ou d’histoire. Exemples : « Cavernes en Saintonge », déjà cité,  « Archéophile.com », (annuaire de l’archéologie 
francophone : www.archeophile.com ), « Histoire Passion » ( histoire de la Saintonge à partir de documents 
d’archives : http://www.histoirepassion.eu ).  
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                             Possible œuvre paléolithique trouvée par un particulier.  Environs de Champagne.  Inédit. 



Publication d’un «Publication d’un «Publication d’un «Publication d’un «    guideguideguideguide    » des grottes et du musée» des grottes et du musée» des grottes et du musée» des grottes et du musée    
 

 
 
     Cette monographie, en cours de réalisation, synthétisera toutes les connaissances actuellement disponibles 
sur les grottes préhistoriques ( histoire et résultats scientifiques des fouilles ) et les collections exposées au 
musée. Elle s’adressera tant au néophyte qu’à l’érudit,  en proposant deux « pistes de lecture », l’une condensée 
et vulgarisatrice, l’autre plus approfondie et exhaustive. Une importante bibliographie conclura ce travail. 
                   
     Un autre ouvrage, également en cours de rédaction,  traitera du complexe  karstique du domaine de La Roche 
Courbon et de la vallée du Bruant. Il présentera une vingtaine de cavernes au travers de photographies 
souterraines,  de topographies,  de descriptions, d’ études géologiques, spéléogénétiques et 
spéléomorphologiques.   Faune et flore souterraines seront également abordées. Là encore, deux pistes de 
lecture ( l’une d’initiation,  l’autre spécialisée ) guideront le lecteur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° /  Aiguille à chas magdalénienne  -  2° /  Brochur e consacrée à la Grotte du Triangle.   
3° /  Cédérom traitant des grottes et  paysages kar stiques de la  Charente-Maritime. 
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Animations et conférencesAnimations et conférencesAnimations et conférencesAnimations et conférences    

 

     A l’instar du Paléosite, La Roche Courbon, confortée par la richesse de son patrimoine préhistorique et 
karstique, a vocation à devenir un lieu où seront dispensées des conférences, organisées des journées de 
rencontres ou de travaux liées à ces domaines scientifiques. 
 
     Les conférences pourront revêtir un caractère général ( ex : « Le Paléolithique moyen en Poitou-Charentes » )  
ou avoir trait  à un sujet plus local ( ex : « Le site d’occupation préhistorique de La Roche Courbon » ).   
 
      Cinq thèmes, appuyés par des vidéo-projections,  ont déjà été développés lors de la conférence du 14  
septembre 2007  :  
 

- Les temps glaciaires en Saintonge,  par André DEBENATH. 
- Karst et grottes  de la Vallée du Bruant,  par Thierry LE ROUX. 
- Les plaquettes gravées des grottes du Triangle et de Bouil Bleu,  par Thierry LE ROUX. 
- Fouilles et industries lithiques à La Roche Courbon, par Yves OLIVET. 
 

 
     D’autres conférences pourront faire l’objet d’une programmation en 2008 :  
 

- Le Paléolithique en Poitou-Charentes,  par M. André DEBENATH. 
-     L’Art Paléolithique mobilier et pariétal en Charente-Maritime,  par Thierry LE ROUX et Yves OLIVET. 
- Le Néolithique récent Peu-Richardien en Charente-Maritime,  par Yves OLIVET. 
- L’exploration des grottes en Charente-Maritime,  du XIX ème siècle à nos jours, par Thierry LE ROUX. 

 
 
     A plus long terme, des visites commentées ( géomorphologie / géologie / karstologie / préhistoire /  faune et 
flore ) des falaises et grottes du Bouil Bleu seront proposées de juin à septembre et encadrées par MM. LE ROUX 
et OLIVET, selon des modalités définies conjointement entre la Société du Domaine de La Roche Courbon,   
l’A.M.I.C.O.U.R.,  et l’association « Recherches Spéléos / Archéos 17 ».  
                       
 
                                                                                                               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   Concrétions calcaires dans les grottes de La Roche Courbon. 
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    L’inventaire scientifique des collections constitue un critère obligatoire pour l’agrément d’un musée 
par le ministère chargé de la culture.  Il s’agit d’une opération administrative primordiale qui s’applique 
à l’ensemble des collections et qui en établit juridiquement l’existence. 
 
     Un inventaire archéologique de toutes les pièces du musée sera réalisé par ses conservateurs avec 
le concours de spécialistes pour chaque période concernée ( voir liste page suivante ),  en liaison avec 
le Service Régional de l’Archéologie.   
 
     Les objets seront photographiés, numérotés, datés, documentés ( description, période, technique de 
fabrication, provenance géographique, collection d’origine, etc … ) selon une procédure informatisée 
basée sur le logiciel « ALIENOR ».  
 
     Transmis au Service Régional de l’Archéologie, ce premier inventaire fera, au fil des acquisitions,   
l’objet de mises à jour régulières. 
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OPERATIONSOPERATIONSOPERATIONSOPERATIONS         
 

Mise en place du projet 
Aide logistique 
Recherche d’informations 
 
 
Recherche de provenance du lithique 
 
 
Mise en œuvre du logiciel d’inventaire 
Formation des opérateurs 
 
 
Coordinatrice du projet 
Relations avec le S.R.A.  
Communication 
 
 
Paléolithique moyen 
 
 
 
 
Paléolithique supérieur 
 
 
 
 
Mésolithique et Néolithique 
 
 
 
 
Âge du Bronze 
Âge du Fer 
 
 
 
Archéozoologie 
 
 
 
 
Océanie 
 
 
 
Lithographies 
 
 
 
Archives 

    

    

    

 
    

    

PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE  ROUX  Thierry  -  OLIVET  Yves 
Spéléologues -  Archéologues bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GACHINA  Jacques 
Archéologue bénévole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERARD  Marie-Françoise 
Chargée des musées  /  S.R.A. 
 
 
MAZIERE  Marlène 
Ingénieur d’Etudes  /  S.R.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBENATH  André 
Professeur émérite de Préhistoire 
 
 
 
MAZIERE  Guy 
ex - Conservateur du Patrimoine 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORTE  Luc 
Chargé de Recherche au CNRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOMEZ DE SOTO   José 
Directeur de Recherche au CNRS 
GACHINA Jacques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNEPICHE  Jean-François 
Conservateur du Patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEPHANI   Claude 
Conservateur des Musées de Rochefort 
 
 
SEBERT  Philippe 
Direction du château et du musée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE ROUX  Thierry  -  BOUDEAU  Bernard 
Archéologues bénévoles 

Equipe d’inventaire des collectionsEquipe d’inventaire des collectionsEquipe d’inventaire des collectionsEquipe d’inventaire des collections    



 

««««    Parcours karstiqueParcours karstiqueParcours karstiqueParcours karstique    »»»»    
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       Il s’agit d’expliquer les origines et l’évolution de la vallée au moyen d’une vingtaine de 
panonceaux, discrets quant à leur taille, leur positionnement, leurs teintes assorties à celles de  
l’environnement naturel.  
 
     Ce balisage pédagogique illustrera les conditions de dépôt des calcaires coniaciens rencontrés,  le 
paléokarst  tertiaire,  le façonnement glaciaire de la vallée, le creusement et l’évolution du  complexe 
karstique ( pertes, grottes, exsurgences … ), la fossilisation, le colmatage (sédiment, concrétion) et le 
démantèlement des réseaux,  les phénomènes cryoclastiques, le recul par effondrement des porches 
et abris sous roche,  le comblement tourbeux holocène (à l’origine des « bouils » saintongeais), etc  … 
 

La vallée glaciaire et  le « Bouil Bleu »  /  Formes de dissolution et de  recristallisation  /  Visuels d’un parcours karstique . 



Liaison avec le Paléosite et les autres muséesLiaison avec le Paléosite et les autres muséesLiaison avec le Paléosite et les autres muséesLiaison avec le Paléosite et les autres musées    

 
 
   Au Paléosite sa force d’attraction technologique et ludique au service de la fabuleuse histoire de Pierrette ; à La 
Roche Courbon la magie et l’authenticité d’un cadre naturel préservé et de riches collections préhistoriques et 
protohistoriques … 
 
   De nombreuses possibilités d’interactions et d’échanges existent  ( ex : publicité réciproque, « billet 
préhistorique  dual », délocalisation de conférences, d’animations, d’expositions thématiques, prêts d’éléments 
d’expositions,  … )  et pourront faire l’objet d’une réflexion commune.  
 

 
   Par ailleurs, les excellentes relations développées avec le musée Municipal de Royan ( qui possède des  objets  
provenant de la vallée du Bruant ) se traduiront prochainement par une exposition commune sur la préhistoire 
saintongeaise. 
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Amusant mammouth « saintongeais » gravé sur os. Inédit. 



 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  «Les  «Les  «Les  «    artisansartisansartisansartisans    »  du projet»  du projet»  du projet»  du projet      13131313    

Thierry  LE ROUX  
 

     Débuts autodidactes puis formation dans le cadre du Spéléo-Club Rochefortais en 1972. Co-fondation 
du Comité Départemental de Spéléologie en 1976. Responsabilité de l’«Equipe Spéléo-Souterrains» de la 
Société Dunoise d’Archéologie Histoire Sciences et Arts de 1976 à 1979. Création et animation  de 
l’Association de Recherches Spéléologiques de la Charente-Maritime depuis 1980. Membre de 
l’Association des Archéologues de Poitou-Charentes et prospecteur  pour le  Service Régional de 
l’Archéologie. Découverte et exploration de nombreuses grottes, dont  plusieurs gisements 
archéologiques, en Charente-Maritime, Eure-Et-Loir, Loir-Et-Cher. Domaines de prédilection :  karstologie, 
art préhistorique, photographie, informatique. 
 
Bibliographie sommaire : 
 

1977 - « Inventaire spéléologique de la Charente-Maritime » - 2 p. - C.D.S. 17. 
1977 - Monographies de cavités -14 p. – « Spéléologie 17 », bulletin du C.D.S.  17 
1979 - « Le Dunois souterrain des grottes et gouffres » - 94 p. dont 40 photos, 12 plans, 30 croquis. 
1979 – « Sous terre en Beauce » : document audiovisuel. 
1980 - « La vérité est au fond d’un puits ». 16 p. dont  6 croquis, 6 plans. 
1981 - La Grotte de La Bosse ( Morée / 41 ) - SPELUNCA n°2 / 1981 p.10 & 11. 
1981 - Les Grandes Cavités Françaises / Charente-Mme, Eure-Et-Loir, Loir-Et-Cher -  Collab.  F.F.S. 
1984 - « Grottes et gouffres en Charente-Maritime » n°1  - 70 p. dont 35 photos, 26 plans, 9 croquis. 
1988 - « Grottes et gouffres en Charente-Maritime » n°2  - 56 p. dont 13 photos, 30 plans, 9 croquis. 
1994 - « La face cachée de la Charente-Maritime » - Annuaire France Télécom / 13 photos & 4 plans. 
1998 -  « 36 itinéraires souterrains saintongeais » - 64 p. dont 100 photos, 50 plans, 10 croquis. 
2003 -  Charente « Inférieure » (cdrom). Gouffres et cavernes de Charente-Mme. Env. 1500 documents. 
2004 -  Spéléométrie de la France / Charente-Maritime p. 32-33. – Collab. Fédération Française Spéléo. 
2005 -  Site préhistorique et bloc gravé de la « Grotte du Triangle » -  28 p. – R.S.A. 17. 
2006 - «Cavernes en Charente-Maritime» (cdrom nouv. édition)-2600 photos, plans, descriptions, études. 
2002 à 2008 - « Cavernes en Saintonge » (www.cavernes-saintonge.info) . Site Internet. 
2008 -  « Nouvelles découvertes préhistoriques à La Roche Courbon ».  Bull. Soc. Sciences Naturelles 17.
    

Yves  OLIVET  
 

     Premières investigations souterraines dans les Charentes et le Périgord. Encadrement de camps 
d’exploration dans les Pyrénées avec le Groupe Spéléologique Scientifique et Sportif de Périgueux. Co-
fondation du Comité Départemental de Spéléologie en 1973. Participation à l’Association de Recherches 
Spéléologiques de la Charente-Maritime dès 1980.  A partir de 1986, organisation d’expéditions 
spéléologiques dans les Cévennes, en Thaïlande, en Crète. Responsabilité de la section archéologie du 
Foyer Rural d’Arvert. Direction de sondages archéologiques (site néolithique). Membre de l’Association 
des Archéologues de Poitou-Charentes et prospecteur  pour le  Service Régional de l’Archéologie. 
Domaines de prédilection : outillage préhistorique, faune et flore des cavernes, eaux souterraines. 
 

Bibliographie sommaire : 
 

1976 et 1980 - Spéléologie dans le Massif de Ger –  23 p. – Bull. Groupe Spéléo Scientifique Périgueux. 
1981 - Nouvelles explorations spéléologiques dans les Cévennes – 58 p. – Bull. G3S. 
1983 – La Grotte du Cirque de Ley  (Pyrénées Atlantiques) – 7 p – Bull. « Périgord Explo ». 
1985 - La qualité des eaux souterraines en Dordogne – 18 p – Bull. « Périgord Explo ». 
1986 - Expédition spéléologique en Thaïlande : étude de cavités -  66 p. – Bull. « Périgord Explo ». 
1990 - Explorations dans les Cévennes – 110 p. – Bull. « Périgord Explo ». 
1990 - Le ruisseau souterrain de La Pépie (24) – 2 p. – Bull. « Périgord Explo ». 
1992 - La flore du karst de Ohra Spilia (Crète) – 14 p. -  Bull. « Périgord Explo ». 
1992 et 1994 – Spéléologie du massif de Ohra Spilia (Crète) – 41 p. – collab Bull. « Périgord Explo ». 
1993 - Flore des abris et entrées des cavernes périgourdines – 77 p. – Bull. « Périgord Explo ». 
1994 – Le site troglodytique de Balos Spilia en Crère – 11 p. – Bull. « Périgord Explo ». 
1994 -  Biospéléologie des cavités de Spilia – 8 p. -  Bull. « Périgord Explo ». 
2000 / 2001 / 2002 - La « Prise de l’Atelier », site néolithique Peu Richardien - 257 p. - Rapport S.R.A.   
2000 – L’occupation préhistorique des îles et du littoral charentais – 2 p. Proj. Collectif de Recherches. 
2002 – Arvert : haches polies et flèches néolithiques - p. 1135 - Le Patrimoine des communes 17. 
2004 – Faune et industrie moustérienne de la Pointe Espagnole (17). 4 p. Bull. Archéos Poitou Charentes.
2005 -  Site préhistorique et bloc gravé de la « Grotte du Triangle » -  28 p. – R.S.A. 17. 
2008 -  « Nouvelles découvertes préhistoriques à La Roche Courbon ».  Bull. Soc. Sciences Naturelles 17.
 

     
 
     La mise en valeur des nouvelles découvertes préhistoriques et l’élaboration du  
projet de réactualisation du musée ont mobilisé deux bénévoles durant deux ans.  
 
     La concrétisation du projet muséographique passe par la constitution d’un groupe 
de travail :  archéologues,  acteurs du site,  responsables d’AMICOUR.  


