
 

 

LA COMMUNE DE SAINT-AVIT - RIVIERE 
(CANTON DE MONPAZIER) 

 
 
 Cette commune, aujourd’hui peuplée par 78 habitants, comptait 379 

personnes en 1876, 284 habitants en 1899, 227 en 1912, 193 en 1937, et 
actuellement même pas 80 personnes. Donc, invariablement et 
inexorablement, cette paroisse n’échappe pas à la règle générale de 

dépeuplement des campagnes. D’après le Chanoine J. Lavialle, ainsi que le 
Vicomte de Gourgues dans son Dictionnaire Topographique de la Dordogne, 

Saint-Avit - Rivière aurait dépendu, au début du XIème siècle, du Prieuré de 
Saint-Avit - Sénieur : Parocchia-Castro de Ribiera (1013) ; puis ensuite, 
lorsqu’elle dépendit de l’Abbaye de Cadouin : Domnus de Riparia (1199) ; et 

enfin, selon la pancarte de l’Evêché : en 1365 cette paroisse dépendait de la 
châtellenie de Montferrand (Castellania Montisferrandi : Sancti Aviti de 
Riparia) ; selon autre pancarte de l’Evêché, elle était mentionnée, en 1556, 

sous le nom de Sanctus Avitus de Rivia. 
 

 La paroisse de Saint-Avit - Rivière est l’une des plus petites de toutes 
celles qui composent le canton de Monpazier (arrondissement de Bergerac), 
son étendue est d’environ 1400 hectares, dont environ 350 ha de taillis - 

chênes, 530 ha de taillis - châtaigniers et 520 ha de champs cultivés ou de 
prairies.  
 

La commune en question est limitée à l’Est par les paroisses de Fongalop et 
de Saint-Pardoux - Vielvic, à l’Ouest par celle de Montferrand, au Sud par 

celles de Saint-Marcory et Saint-Romain, et au Nord par les communes de 
Montferrand et Bouillac.  
 

Son sol est composé en majorité par des terrains tertiaires : argiles 
stampiennes, sables sidérolithiques et en de rares endroits, le sous sol est 

parsemé de quelques plaques de calcaire lacustre, elles mêmes mélangées à 
des conglomérats de calcaire et silex de la pierre meulière ou encore de 
calcaire et de pisolites ferrugineux de l’ère tertiaire ; en somme, ses sols sont 

formés par des dépôts lacustres ou continentaux tertiaires, d’origine 
Oligocène, ils recouvrent (sur une grande partie du territoire communal) les 
calcaires crétacés de l’ère secondaire. Le fond de nombreuses dolines 

(entonnoirs naturels) dispersées sur la commune est très souvent tapissé par 
des argiles Kaoliniques ou autres (lesquelles proviennent du lessivage des 

terrains environnants). 
 

 Le paysage de la commune est entrecoupé de vallons et de collines 

dont l’altitude se situe, en moyenne, aux environs de 163 mètres pour les 
plus bas et 243 mètres pour les plus élevées d’entre elles ; de ce fait, le 

territoire de la commune est alimenté par de nombreuses sources ou petits 
cours d’eau. Le bourg est placé dans une vallée où se rejoignent, sous forme 
d’un cours d’eau -le « Saint-Avit »-, les sources et fontaines de « Turelure », 

de « Fontanelles », de « Fontgrande », de « l’Etang », du « Couderc » et celle du 
bourg lui-même (laquelle a la particularité d’être fortement gazeuse). 



 

 

 

 Au fond d’une autre vallée, située au sud de la commune de Saint-Avit 
- Rivière, se trouve un étang appelé le « Lac de Tage ».  

Cet étang s’est formé dans une doline (ancien effondrement de terrain en 
forme d’entonnoir), il est assez profond et pas mal envasé.  
 

L’étang de « Tage » fait partie de toute une série de dolines, particulièrement 
omniprésentes dans le sol de la commune concernée : laquelle série 
souligne, parallèlement à un anticlinal important (plissement relevé de 

terrain d’origine tectonique), un très intéressant réseau de galeries 
souterraines (où circulent les eaux des sources émergentes citées plus haut). 

 

 
Plan de la commune de St Avit Rivière obtenu avec « Open Runner » 

 

Les habitants se répartissaient jadis dans les divers hameaux de la 
commune ou dans les fermes individuelles dont les noms suivent : « Le 
Coudougnol » (ancienne « colonia » de l’époque gallo-romaine) situé à 192 

mètres d’altitude, le lieu de « Campeymac » à 217 mètres, où il subsiste au 
bout du plateau du même nom, vers la « Fontaine de Marié », les fondations 

d’une petite chapelle gallo-romaine dédiée à la Vierge Marie (car « Marié » 
est une déformation de Marie).  
 

Cette chapelle était appelée « La Gleysotte de Télon », ce qui laisse supposer 
qu’elle fut érigée là pour effacer (pratique courante dans le clergé gallo-

romain, mérovingien et carolingien) un ancien culte païen qui s’adressait, 
plus particulièrement chez les Pétrocores, au Dieu gaulois des eaux « Telo » 
ou « Tutelo », ainsi qu’à son équivalent féminin, la déesse tutélaire « Tutela ».  

 
Après cet intermède mytho étymologique, reprenons l’énumération des lieux 
qui étaient habités autrefois : « Moulin de Borie », « Peillou », « Borie », 

« Tage », « Rotonniel », « La Martinie », « Le Brouillol », « Fondelane », Astor », 
« Queille », « Broumet », « Léone Basse », « Léone Haute », « Marié », « Les 



 

 

Ombradoux » (où il y aurait eu autrefois, une communauté de religieuses), 

‘Le Couderc », « La Plane », « La Forêt », « La Mouthe » (ou la Motte »), et enfin 
le Bourg, situé en bordure de la route départementale Monpazier - Cadouin, 

où se trouvent trois ou quatre maisons, l’Eglise, la Mairie et ce qui était 
l’école autrefois. 
 A deux cents mètres du bourg, le ruisseau « Le Saint-Avit » se jette 

dans la rivière « La Couze », sur la rive gauche de cette dernière ; cette rivière 
forme une partie de la limite nord de la commune. L’église primitive aurait 
été édifiée au IXème siècle, puis rebâtie au XIIIème siècle par les anglais, il 

n’en reste que le clocher mur (à pignon) et le portail de style gothique, le 
restant de l’église (ou corps latéral) est de construction relativement récente. 

La pointe du clocher est surmontée d’une croix solaire (c’est-à-dire une 
croix inscrite dans un cercle), comme celle qui figure en haut du clocher de 
l’église de Campagne du Bugue : cette ornementation du clocher de l’église 

de Saint-Avit - Rivière se conçoit facilement, car on y célèbre la décollation 
de Saint-Jean le 24 juin (date très approchante de celle du solstice d’été le 

21 juin). Or, d’après un tas d’ouvrages divers ou de dictionnaires 
hagiographiques, il est évident que Saint-Jean-Baptiste était un saint à 
vocation solaire. Le titulaire et saint patron de la paroisse est Saint-Avit, 

ermite fêté le 17 juin. 
 
Sur la route de Cadouin à Monpazier, l’Eglise de Saint-Avit - Rivière offre son 

portail gothique et son clocher mur à quatre baies (à remarquer la Croix 
Solaire qui surmonte la pointe du clocher). 

 
 
 

 
 

Eglise de St Avit Rivière      (Photos J-M.Baras -2014) 
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Détails sur le porche d’entrée 

 

 
Porte de la Sacristie 



 

 

 
La Fontaine de « Marié » (Photo J-M. Baras -2013) 

  
 A part les fondations de la chapelle gallo-romaine (ou peut-être 

paléochrétienne), appelée « La Gleysotte de Télon », il y a peu de vestiges 
antiques sur la commune de Saint-Avit - Rivière : seuls subsistent encore les 
traces et dénivellations consécutives à l’ancienne implantation d’un premier 

bastion fortifié à « La Mouthe ». Cette place forte était en réalité une « Motte 
Féodale » érigée sur un plateau élevé qui domine, uniformément, 
l’intersection de la route Monpazier -Cadouin et de la route qui part de là 

pour aller vers Saint-Marcory, cette dernière permet aussi d’aboutir à la 
route de Belvès et indirectement à la route de Cahors.  

 
Du haut de la « Motte » on surveillait aussi le bourg et l’on distinguait tout ce 
qui s’y passait. Cette fortification, que l’on peut qualifier de carolingienne, 

était formée d’une énorme butte de terre entourée d’un profond et large 
fossé, ainsi que d’une double enceinte de troncs d’arbres entiers. Et pour 
compléter le tout, un donjon central (en bois) dont l’assiette était réalisée en 

maçonnerie et le faîte était couronné par une galerie de bois en 
encorbellement, comportait des mâchicoulis.  

 
D’après une certaine mémorisation chez quelques personnes de la commune 
ainsi que grâce à des notes relevées par une institutrice vers 1900, il y aurait 

eu près du bourg de Saint-Avit - Rivière, deux castels datant, l’un du Xe 
siècle, et l’autre du XIe siècle. 

 
 Le castel du Xe siècle, donc la « Motte », aurait été érigé vers l’an 985 
par les soins de Frotaire, le dynamique Evêque de Périgueux (afin de 

freiner les incursions  normandes en Périgord).  
 

Quant au castel du XIe siècle, il aurait existé en un lieu appelé 

« Taillefer » qui domine le bourg et où, parait-il, il subsiste des décombres et 
des amas de pierres ; ce châtelet fortifié aurait été édifié par Guillaume 



 

 

Taillefer, comte d’Angoulême, aux alentours de l’an 1090  -c’est-à-dire 

quelques années avant qu’il ne parte à la première croisade, et qu’ensuite il 
ne meure en traversant l’Allemagne, lors de son retour de Terre Sainte- ; ce 

dernier aurait été propriétaire de cet endroit-là, (une partie dominante de la 
forêt « Bessède ») qui lui aurait été directement légué en franc-alleu, par son 
aïeul, Guillaume III Taillefer, le puissant comte de Toulouse. 

 
Ces deux forteresses locales auraient été détruites, dit-on, par les 

troupes anglaises du Prince Noir en 1355 (lors de son expédition meurtrière 

en Languedoc) et cela sous le règne de Jean II « Le Bon ». 
 

 Il existe des bâtiments au lieudit « La Mouthe », mais ils sont un peu à 
l’écart de l’emplacement de la Motte féodale. Il y eut peut être entre 1550 et 
1670, des bâtiments plus cossus édifiés en lieu et place des bâtiments 

actuels : ces anciens logis auraient pu appartenir à une lignée de nobles 
bourgeois, la famille des Mousson, sieurs de « La Motte » dont l’un d’entre 

eux, Jacques Mousson, sieur de « La Motte » (décédé en 1658/1659), fut le 
père de Daniel Mousson, sieur de « La Plane » lieudit situé comme « La 
Motte », dans la commune de Saint-Avit - Rivière. 

 
 Près du lieudit « Fontaine de l’Etang », il y aurait eu autrefois selon les 
anciens, une chaussée dont il subsiste le nom occitan de « La Caoussade ». Il 

est vrai que l’on distingue toujours son tracé, grâce à une élévation de 
terrain qui ferme le vallon dans toute sa largeur.  

Il est évident que cet ouvrage servait de retenue aux eaux de l’étang, 
mais l’appellation de « Caussade » laisse supposer qu’il y eut aussi 
l’aménagement d’une route (ou peut être d’une voie romaine secondaire) 

empruntant le passage tout au long de la chaussée.  
 

Dans nos régions, l’appellation de « Caussade » s’applique en général à 
d’anciennes voies romaines : il est donc possible qu’une voie romaine de 
moyenne importance, reliant la vallée de la Couze à celle qui donne accès à 

la région de Saint-Marcory et la route de Cahors, ait suivi le dessus de ce 
talus empierré. Les pierres et les matériaux composant cette chaussée 
auraient servi, jadis, à combler un gouffre important qui risquait d’engloutir 

une bonne partie du vallon. 
 

 Au point de vue administratif, la commune en question faisait partie, 
durant assez longtemps, du canton de Cadouin : elle fut attribuée au canton 
de Monpazier par une ordonnance royale du 29 mai 1830. Sur le plan 

religieux, cette paroisse était une annexe de celle de Bouillac (doyenné de 
Cadouin), son érection en succursale eut lieu par ordonnance du 22 mai 
1857, ainsi que son transfert au doyenné de Monpazier. Selon les notes de 

l’Abbé Brugière (ancien curé de Monpazier), il y avait à cette époque là, entre 
1830 et 1860, à Saint-Avit - Rivière, plusieurs papeteries et une fabrique de 

tissus dont les revenus étaient de 220 livres. Il est également mentionné, 
dans ses mémoires, que la commune produisait alors une grande quantité 
de minots (entendez par là du minerai de fer), ainsi qu’une forte quantité de 

prunes d’Agen, plus de 400 sacs de noix, du vin et du cidre de bonne qualité, 



 

 

pas mal de châtaignes, beaucoup de chanvre pour les cordes et les tissus, 

du maïs rouge et aussi beaucoup de pommes goûteuses et savoureuses de 
très bonne qualité, en voici par exemple quelques variétés : la « Barbarie », la 

« Rouge Bruyère », la « Reinette », la « Reine des Pommes » et la « Rouge 
d’Astrakan ». 
 

En ce qui concerne les curiosités naturelles, la commune de Saint-Avit 
- Rivière compte plusieurs grottes : « la Grotte du Cingle », « la Grotte 
d’Abrilou » (située un peu en aval de la précédente dans le vallon qui descend 

de Saint-Marcory vers Saint-Avit - Rivière), la « Grotte de Marié » et la 
« Grotte du Coudougnol » : cette dernière cavité est la plus importante de 

toutes et la seule méritant d’être visitée.  
 
 
En réalité, la « Grotte du Coudougnol » est la plus longue de toutes les 

grottes ou cavernes du canton de Monpazier : toutefois son développement 

total ne dépasse pas cent mètres. A 25 mètres de l’entrée, le sol de la galerie 

est recouvert par un gour (rempli d’eau sur 25 ou 30 cm d’épaisseur), une 

bifurcation lui succède : vers la droite, un boyau conduit à une petite salle 

en longueur ; au-delà, le boyau se rétrécit irrémédiablement. La galerie de 

gauche s’abaisse aussi et le remplissage, formé par des dépôts d’argile rouge, 

rejoint le plafond au bout d’une trentaine de mètres de parcours (les derniers 

mètres de reptation sont les plus difficiles). 

 
Nous devons préciser que l’entrée de cette grotte (qui n’a pas de concrétions) 

se situe sur le flanc ouest du coteau de la rive droite du « Saint-Avit », et le 
boyau qui fait face à celui par où l’on rentre, se dirige vers le hameau du 

« Coudougnol ». 
 

Elisée CEROU 

 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

Position de la grotte sur la carte IGN obtenue avec « Open Runner » 

 


