
                                                                                                              
 
 
  

                                                                                                
 
     De 1984 à 1990,  la commune de Saint-Porchaire abritait le siège social de l’Association de Recherches Spéléologiques de la 
Charente-Maritime  ( dans une cave de la Mairie rénovée par nos soins ) et ce même bulletin municipal publiait régulièrement le  
compte-rendu de nos activités … souterraines !  Notre première incursion dans la « Grotte du Triangle » remonte à cette époque : en 
1985 …  Nous l’avions localisée et topographiée dans le cadre de nos habituels travaux d’inventaire des cavités karstiques de 
Charente-Maritime … sans alors apercevoir le moindre vestige préhistorique !  
 

     En octobre 2005,  Yves OLIVET et Thierry LE ROUX  prospectent à nouveau les grottes de la vallée du Bruant et retrouvent, sur le 
domaine de La Roche Courbon , celle qui sera ensuite  baptisée  «du Triangle». En désobstruant l’accès à une galerie basse non 
explorée 20 ans plus tôt, nous sommes amenés à déplacer quelques rochers et décelons, sur l’un d’entre eux, de curieux tracés …  
Nous nous rendons également compte de la présence de silex taillés, d’ossements et de dents,  jonchant le sol ou mêlés aux éboulis. 
       

    L’étude du bloc gravé révèlera une tête d’équidé ornée de figurations géométriques complexes : triangles,  chevrons, croisillons, 
lignes parallèles, médianes ou transversales …  Ces dessins seront attribués au Magdalénien ( 15 000 ans av. J.C.)  par le préhistorien 
Denis VIALOU, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, spécialiste de l’art paléolithique. Olivier KELLER, historien des 
Mathématiques, auteur de « Aux origines de la géométrie : le Paléolithique » confirmera cette expertise :  « Il s'agit d'un document très 
intéressant qui me fait fortement penser aux tectiformes du Périgord (Les Combarelles, Font de Gaume, Bernifal et Rouffignac). Dans 
ceux-ci, on voit en effet des triangles partagés en deux et des traits obliques dans chaque moitié. Il s'agirait donc de signes de la même 
famille et dans ce cas il y aurait deux conséquences : votre fragment date du Magdalénien ; étant de la même famille, et votre triangle 
n'ayant sans doute rien à voir avec une hutte, les tectiformes ne sont pas non plus des huttes, s'il fallait encore s'en convaincre. Nous 
sommes en présence d'un travail de recherche d'organisation de figures qui est sans lien explicite avec le sens inconnu de ces 
signes. »    
 

     L’outillage lithique récolté concerne deux périodes : Moustérien ( vers – 50 000 ans)  pour un biface archaïque et plusieurs éclats 
«Levallois»,   Paléolithique supérieur indifférencié (entre – 35 000 et – 10 000 ans) pour quelques éclats laminaires. Les éléments de 
faune (Cheval, Bison, Renne, Hyène, Ours ) font également  référence aux périodes glaciaires du Pléistocène récent,  il y a quelques 
dizaines de milliers d’années … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brèche  avec silex, os, dent de cheval  (Grotte du Triangle)  / Relevé des triangles apposés sur la tête d’équidé (plaquette gravée,  vers - 15000 ans BP) 
 
     Grâce au concours immédiat de Monsieur BADOIS et de Madame et Monsieur SEBERT-BADOIS, nous avons la possibilité 
d’étudier trois autres pierres gravées, recueillies en 1924 dans les Grottes du Bouil Bleu et exposées au musée archéologique du 
château. Nous y relevons des motifs jusqu’alors passés inaperçus : une nouvelle tête de cheval ( dite « à bec de canard » ) … et de 
nouveaux triangles barrés de traits transversaux ou obliques. Nos observations et interprétations sont bientôt validées par Patrick 
PAILLET, qui,  au département de Préhistoire du Musée de l’Homme,  fait autorité dans le domaine de l’art paléolithique mobilier et  
notamment des graphismes fins.  
 

       Ainsi, sur trois plaquettes calcaires découvertes,  à 80 années d’intervalle, dans deux grottes de la vallée éloignées de 400 m, on 
retrouve les mêmes représentations géométriques à base de triangles. Cette identité thématique et le sens mystérieux de ces 
symboles inédits soulèvent de  passionnantes questions que nous nous proposons de partager avec tous les Saint-Porcherois et Saint-
Porcheroises.  Nous vous donnons donc rendez-vous :  
 
         

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2008 à 20H 30 au  CENTRE PAUL CHENERAU pour une VIDEO-CONFERENCE  / 
 

-  La Préhistoire : bref rappel chronologique. 
- Le Paléolithique en Saintonge. 

- Le karst et les cavernes de Saint-Porchaire et de  la Vallée du Bruant. 
- Les plaquettes gravées préhistoriques de La Roche  Courbon. 

- Fouilles et industries lithiques dans la Vallée d u Bruant . 
- La nécessaire protection des sites naturels et de s gisements préhistoriques de la vallée. 
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                                               CONFERENCE : 
 

                                                              NOUVELLE GROTTE ET PLAQUETTE GRAVEE
                                                              PREHISTORIQUE DE LA  VALLEE DU BRUANT  
  

                                                                                                             (Article de Thierry LE ROUX et Yves OLIVET) 
  
            Musée de Préhistoire de La Roche Courbon   
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