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Résumé  :  La Vallée du Bruant et les Grottes de La Roche Courbon sont replacées dans leur contexte 
géologique et karstologique ainsi que dans le cadre historique des fouilles qui s’y sont déroulées depuis la 
fin du XIXème siècle. La plaquette paléolithique ornée de motifs géométriques triangulaires,  mise à jour en 
2005,  fait ensuite l’objet d’une présentation détaillée. Une relecture des blocs gravés recueillis en 1924 et 
1926  révèle l’existence de représentations figuratives et symboliques jusqu’alors inédites. Enfin,  un 
examen approfondi de l’outillage lithique apporte un éclairage nouveau sur les périodes d’occupation des 
sites et l’origine des œuvres préhistoriques. 
 
Abstract :   The valley of the river Bruant and the caves of La Roche Courbon are placed in their 
hydrogéologic context, then in a historic of the researches that have taken place since the late nineteenth 
century.  The paleolithic stone decorated with geometric triangular figures, discovered in 2005,  is then  the 
object of a detailed presentation. A second study of the rocks unearthed in 1924 and 1926 reveals the 
existence of  new realistic and abstract compositions. Finally, the examination of the lithic tools throws new 
light over the periods of occupation of the sites and origins of prehistoric engravings. 
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INTRODUCTION 
 
 

     L’attrait 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), La Rétorie (Bussac) … et 
bien  d’autres !  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 « 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  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 des  
dessins dont il sera question dans cette série de notes. 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 officiellement menées des « fouilles » 
massives et sans contexte stratigraphique. Les récoltes clandestines de collectionneurs de silex taillés 
achevèrent de porter préjudice à une véritable connaissance scientifique de l’ensemble des habitats 
préhistoriques de la Vallée du Bruant.  
 
     Depuis les années 70, les spéléologues du Spéléo-Club Rochefortais puis de l’Association de 
Recherches Spéléologiques de la Charente-Maritime ont minutieusement prospecté ces lieux,  inventorié les 
porches colmatés ou éboulés, et quelquefois eu la chance d’explorer des galeries préservées,  
potentiellement intéressantes sur le plan archéologique. Ainsi fut découverte, en octobre 2005, une nouvelle 
plaquette gravée qui sera prochainement exposée dans le petit musée rénové du château …  
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