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UNE NOUVELLE GROTTE A PAROIS GRAVÉES 
LA CALÉVIE (DORDOGNE) 

Par MM. CAPITAN, BREUIL et PEYRONY 

On sait que les grottes à parois décorées, actuellement connues, sont au 
nombre de onze. Dans le précédent numéro de cette Revue, nous avons 
signalé et décrit la onzième de ces grottes par ordre chronologique de 
découverte, mais la dixième n'a été étudiée, succinctement d'ailleurs par 
nous, que dans une courte note envoyée au congrès de l'Association fran
çaise (session de Grenoble, au mois d'août de celte année). 

Nous voudrions ici donner quelques indications un peu plus étendues sur 
cette découverte. 

Des onze grottes à parois gravées ou peintes, six se trouvent dans les 
environs des Eyzies (Dordogne) et le long de la vallée de la Beune qui se 
jette dans la Vézère aux Eyzies. La première (la Mouthe) a été indiquée 
par M. Rivière, les quatre autres (les Combarelles, Font de Gaume, Ber
nifal, la Grèze) par nous. La sixième fail le sujet de cette note. Elle se 
nomme: la Calévie. 

Cette grotte se trouve à 500 mètres environ en aval et à vol d'oiseau de 
Bernifal, et comme elle sur la rive gauche de la vallée de la petite Beune 
que suit la route des Eyzies à Sarlat. Après la bifurcation de la route des 
Eyzies, (l'une allant à Comarque et l'autre à Sarlat), si l'on suit cette der
nière en remontant vers Sarlat, on aperçoit sur sa droite, dans une falaise 
presque à pic d'une trentaine de mètres, toute une série d'excavations, en 
général haut placées. Un talus d'éboulis recouvert de végétation touffue et 
d'arbres occupe le bas de ces à-pics et permet souvent d'y accéder. 

L'examen soigneux des parois de ces excavations ne nous a pas permis 
de constater la moindre gravure ou peinture sauf au lieu dit la Calévie. 

En montant à travers bois, sur un talus d'accès assez difficile, on arriv~ 
vers la base du rocher, à f 5 ou 20 mètres au-dessus du fond de la vallée, à 
deux orifices assez larges séparés par une distance de 20 mètres environ et 
donnant accès tous deux à une assez vaste salle de 15 mètres environ de 
largeur sur une profondeur de 7 à 8 mètres et une hauteur de 3 à,* mètres. 

Le sol de cette salle, composé de sable argileux brun, a été profondément 
bouleversé par les blairea'ux qui y ont creusé de larges tranchées et de 
nombreux terriers. Ce sol renferme quelques silex taillés et d'assezabon
dants fragments d'une poterie noire plus ou moins grossière rappelant la 
céramique gauloise ou gallo-romaine, sans traces de poteries du moyen âge. 
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Dans le fond et à gauche de cette grotte (en regardant de l'entrée) il 
existe une galerie basse s'enfonçant dans la profondeur. Elle est actuelle
ment complètement remplie par des éboulis. Nous la viderons et l'exami
nerons ultérieurement. 

Près de rentrée de cette galerie, sur la paroi de la grande excavation 
en partie éclairée par la lumière du jour, au moins en certains moments, 
nous avons pu distinguer trois fIgures nettes, épargnées par la condensa-

Fi g. 100. - Gravures d'équidés. La Calévie (Dordogne). 

tion qui semble avoir fortement attaqué et corrodé ces parois. La gravure 
en est encore franche et assez profonde. 

Ce sont d'abord deux chevaux (fIg. fOO ). Ainsi qu'on peut le voir sur 
notre croquis, la figure supérieure, malgré une certaine incorrection de 
dessin, a bien le caractère des têtes d'équidés · que nous avons relevées 
dans maintes de nos grottes. Elle est, par exemple, identique à un grand 
nombre de figurations d'équidés des Combarelles que nous savons être 
magdaléniennes. 

Au-dessous, existe une figure d'équidé tout entier. Là, les caractères du 
dessin sont certainement plus archaïques. - La tête a une forme carrée, 
l'animal est représenté en prot11 complet, une seule patte étant figurée en 
avant et la seconde d'arrière à peine indiquée. L'extrémité de ces pattes est 
grossièrement gravée. 

Il y a là un ensemble de caractères qui, malgré le mouvement de galop 
bien indiqué de 1'animal (mouvement que nous retrouvons également sur 
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diverses images des Combarelles et de Font de Gaume) fait immédiate
ment songer aux figures de la grotte très ancienne de Pair non Pai r, rigou
reusement datée, comme on le sait, par les dépôts magdaléniens anciens 
qui la remplissaient et recouvraient les gravures. C'est la même rigidité des 
lignes, la même simplincation de la représentation et la figuration du 
simple profil. 

Un peu plus à droite, on peut voir la singulière figure (fig. 101), qui est 
en partie gravée, à la partie supérieure, et en partie représentée en bas
relief au bord inférieur. En ce point, l'artiste 
primitif a utilisé une saillie du rocher qu'il a 
accentu ée par une sorte de raclage. Il a obtenu 
ainsi une silhouette de tète de cheval dont les 
contours osseux seraient très accentués. L'œil 
a été figuré par une série de lignes s'entre
croisant. C'est là, tout comme le procédé d'uti
lisation d'une saillie naturelle, un mode de 
représentation que nous avons plusieurs fois Fig. 101. - Tête d'équidé gra

observé dans les gravures des parois aussi bien vée. La Calévie (Dordogne). 

aux Combarelles qu'à Font de Gaume. . 
L'aspect de cette figure rappelle les trois remarquables têtes de che

vaux reproduites en ronde-bosse et en bas-relief sur corne de renne que 
Piette a découvertes au Mas d'Azil. La figure de la Calévie a une silhouette 
comparable à ces représentations de tètes de chevaux partiellement 
décharnées. On pourrait aussi la rapprocher de la figuration sur os d'une 
tête de cheval en partie décharnée recueillie également par Piette au Mas 
d'Azil. Le contour de cette tête rappelle cette grav ure de la Calévie. 

En somme, l'étude des figures de la Calévie montre leur extrême analogie 
- comme technique d'exécution et comme reproductions d'animaux -
avec les gravures paléolithiques certaines des grottes voisines. Il paraît. 
tout à fait légitime de les considérer comme faisant partie de la même 
série. 

Au reste, l'accumulation en un espace aussi restreint que cette partie de 
la vallée de la Beune de six grottes à parois décorées, montre bien que c'était 
un usage extrêmement répandu durant toute l'époque magdalénienne, 
dans cette région où vraisemblablement la plupart des grottes alors habi
tées, ou au moins fréquentées, devaient êt re ainsi décorées. 

Comme nous l'avons indiqué dans notre note sur la Grèze, c'est aux 
causes de destruction variées survenues dans le cours des siècles qu'il faut 
attribuer la disparition des gravures ou peintures dans presque toutes ces 
grottes. A côté des causes de destruction d'ordre naturel, il faut aussi faire 
entrer en ligne de compte celles imputables à l'homme qui, dans cette 
région, a occupé durant toutes les époques et presque jusqu'à nos jours, la 
plupart des grottes où il pouvait pénétrer. 

On voit donc que la Calévie, comme la Grèze, méritait une courte men
tion à côté des belles et multiples œuvres d'art des autres grottes du voisi
nage. Elles font partie du même ensemble. 
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