
 

 

           UNE FONTAINE REPUTEE BENEFIQUE. 
  

 Nous avons voulu relater ici l’histoire de la fontaine communale de 
« Marié »  qui est située dans la commune de Saint-Avit-Rivière (Canton de 

Monpazier). Après avoir quitté la route allant de Monpazier à Cadouin au 
lieu-dit «  La Mouthe » et en se dirigeant ensuite vers Saint-Marcory, on peut 
découvrir cette fontaine au bas du talus, à droite de la route à environ 

cinquante mètres après avoir dépassé le chemin desservant la ferme de 
« Marié ». 
      Bâtie sommairement en pierres nues (sans mortier) et de façon 

archaïque, elle est profonde d’environ quatre mètres. L’onde en sort 
abondante et pure d’un orifice actuellement recouvert par les ronces. 

 Cette fontaine aujourd’hui oubliée était autrefois très fréquentée. Du 
XIIème au XVIIème siècle, elle fut la halte préférée des Seigneurs de Biron 
qui l’utilisèrent pour se désaltérer et abreuver leurs chevaux durant leurs 

parties de chasse au cerf et au sanglier. 
 Déjà cinq ou six siècles avant Jésus-Christ, elle fut l’objet de la part 
des Celtes qui la creusèrent d’un culte panthéiste  s’adressant 

simultanément à la Déesse Mère, aux divinités chtoniennes et aux 
puissances maléfiques ou bénéfiques dont ils recherchaient les faveurs en 

lançant des objets votifs dans la fontaine. 
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Au début de l’ère chrétienne, la fontaine servait également à abreuver les 
chevaux des détachements romains se rendant du Camp de César (entre 
Cadouin, Bouillac et Belvès) au camp romain de Saint-Cernin, près de Biron, 

ou vice et versa. Ils surveillaient  en passant l’importante exploitation gallo-
romaine du plateau de Campeymac. Situé dans la commune de Saint-Avit-
Rivière, ce plateau domine les routes allant vers les villages actuels de 

Cadouin, Beaumont, Belvès, Monpazier, et vers le hameau de Saint-Marcory. 
 Durant la deuxième décade de notre ère, les Gallo-Romains auraient 

érigé sur le plateau de Campeymac un petit temple voué au culte de Télo 
dieu des sources, ceci pour assurer un bon débit aux sources de Saint-Avit-
Rivière. Ce petit édifice aurait été bâti à l’entrée d’une grotte, au lieu et place 

d’un ancien autel druidique servant aux sacrifices rituels dédiés à Taranis 
(déesse celte identifiée à Diane). 

 Plus tard, vers la fin du Vème siècle, dans la période succédant aux 
invasions barbares, l’ermite Saint Avit christianisa la contrée et donna son 
nom à la commune de Saint-Avit-Rivière qui, comme on le sait, est située au 

confluent de la Couze et de l’un de ses premiers affluents.  
 
 Titulaire et patron de la paroisse, ce saint anachorète vivait, de prime 

abord,  dans la grotte voisine des ruines du temple de Campeymac. De là il 



 

 

descendait souvent consommer  son frugal repas à la fontaine tout en 

continuant à évangéliser les misérables habitants de la contrée. 
 Son principal souci fut d’édifier une modeste chapelle à l’emplacement 

du temple et de la grotte. Aujourd’hui il ne subsiste de cette chapelle qu’un 
semblant de terrassement  et le nom du lieu : « La Gleysotte de Télon » (ce 
nom de lieu se décompose en deux parties : d’abord « La Gleysotte » qui 

signifie « petite église » en patois ; ensuite « Télon » dont l’étymologie laisse 
présumer qu’il y eut un lieu de culte dédié à Télo, le dieu des sources gallo-
romain d’origine périgourdine). 

 Avant de quitter définitivement le pays pour aller convertir d’autres 
provinces de la Gaule, Saint-Avit voulut parachever son œuvre en tentant 

d’effacer les croyances des autochtones envers les divinités païennes, ainsi 
que tous les rites fétichistes qu’elles impliquaient. Il procéda donc au 
désenvoûtement de la fontaine. Le saint home avait découvert fortuitement 

les vertus bénéfiques de cette eau dans le traitement de certaines affections 
des yeux.  Il réalisa plusieurs miracles en guérissant quelques bergers ou 

pauvres hères du voisinage atteints de conjonctivites diverses et la fontaine, 
qu’il dédia à la Vierge Marie, fut dès lors considérée comme miraculeuse. 
 Au Moyen Age elle fut peu à peu parée d’une légende qui présentait 

incontestablement un aspect religieux mais laissait transparaître par ailleurs 
une origine païenne. 
 Voici cette légende, telle qu’elle nous fut contée voilà trois ans par une 

vénérable paysanne de l’endroit. 
 La légende de la fontaine de Marie (et non « Marié ») disait que, 

pendant la nuit, une vierge toute de blanc vêtue apparaissait, émergeant de 
la fontaine, à quiconque se désaltérait dans ses eaux claires. 
La période la plus propice pour voir cette apparition était celle du solstice 

d’été, ou si l’on préfère aux alentours de la Saint Jean. Or, simple 
coïncidence ou relation de cause à effet, dans l’église actuelle de Saint-Avit-

Rivière, on fête la décollation de Saint-Jean. 
 Une nuit proche de la Saint-Jean, vingt-quatre jeunes chevaliers, 
voulant savoir si le miracle existait vraiment, firent le guet en buvant 

abondamment à tour de rôle dans les eaux magiques. Peine perdue : l’aube 
arriva sans qu’ils aient eu la joie d’apercevoir la vision qu’ils attendaient. 
Vingt-trois d’entre eux repartirent la mort dans l’âme. 

 La journée suivante s’écoula lentement, chaude et interminable, pour 
le dernier chevalier resté sur place. Mais la nuit venue, il fit taire son 

impatience et attendit qu’il fût exactement minuit (vingt-quatre heures au 
soleil) pour s’agenouiller et boire longuement l’eau fraiche et limpide de la 
source. Alors qu’à bout de souffle il relevait lentement la tête, qu’elles ne 

furent pas sa surprise et sa joie d’apercevoir une forme voilée de blanc dont 
la chevelure blonde était ceinte d’une couronne d’épis de blé. La Dame était 
auréolée d’une lumière bleutée ;   



 

 

                     
 
Sa main droite tenait une croix d’argent alors que sa main gauche soutenait 

un croissant jaune surmonté d’un disque de même couleur. 
 Avant que la vision ne disparaisse dans les eaux de la fontaine, le 

chevalier l’entendit prononcer ces mots : « Sanctum Domine Patre ! Auroÿ 
pougut n’en fa néga binto quatré ! »,  que l’on peut traduire ainsi : «  O 
Seigneur Père de tous les Saints ! J’aurais pu en faire noyer vingt-quatre ! » ; 

malgré l’altération de la phrase latine. 
 Charmante légende assurément, mais elle présente, comme nous le 

disions précédemment, un amalgame de culte païen et chrétien. 
 En ce qui concerne son caractère chrétien, il s’agit d’un sujet 
suffisamment connu ; il ne nous parait donc pas nécessaire de développer 

des recherches dans cette direction. 
 Contrairement à cela, l’autre aspect de la légende mérite d’être 
approfondi pour en définir  les causes. Apparemment la vision féminine aux 

cheveux blonds, toute voilée de blanc, auréolée d’une lumière bleutée et 
tenant une croix d’argent dans la main droite correspondrait bien, ainsi que 

les mots latins qu’elle prononce, à une certaine image de la vierge Marie 
souhaitée par l’ermite Saint-Avit. Par contre la couronne d’épis de blé, le 



 

 

croissant jaune surmonté d’un disque de même couleur que soutenait 

l’apparition dans sa main gauche, ainsi que les mots patois indiquant au 
jeune chevalier qu’elle aurait pu en faire noyer vingt-quatre démontrent, à 

notre avis, un héritage païen évident. 
 Il est probable que les Celtes laissèrent, les premiers, une forte 
empreinte culturelle à la fontaine de « Marié ». Leurs rites s’adressaient dans 

bien des cas à  des dieux ou déesses (comme Berecynthia, la Cybèle celte) 
mi-humains, mi-animaux, dont certains n’étaient somme toute que la 
réincarnation de dieux ou déesses hindous, égyptiens, mésopotamiens, grecs 

ou germaniques. Leurs croyances  d’origine  orientales  étaient 
principalement axées sur le soleil, la lune et les éléments atmosphériques. 

 Les symboles solaires et lunaires étaient représentés par un disque et 
un croissant, ou bien conjointement  par un triangle surmonté de deux 
cornes, figurant la tête de taureau. La tête de taureau stylisée ou bucrane  

symbolisait déjà en Anatolie et en Mésopotamie à l’Age du Bronze les mythes 
solaire et lunaire. 

 Incontestablement, la période la plus fertile, en rites ou cultures 
pratiqués envers les puits et les sources, en Gaule et ailleurs en Europe 
occidentale,  est celle comprise entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 

Vème siècle de notre ère. Parmi tous ces cultes nous ne citerons que ceux 
qui peuvent avoir une relation avec la légende de la fontaine de « Marié ». 
Nous verrons dans ce contexte les déesses et les dieux de Rome et de Sicile 

ainsi que des dieux égyptiens, grecs et perses. 
 Le dieu perse Mithra, souvent associé à Varuna, devint hindou à 

l’époque védique, puis romaine dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Son 
culte, tout de mystères, fut sans doute pratiqué à la fontaine de « Marié » 
comme il l’était dans tout le sud-ouest de la Gaule. 

 Les prêtres de Rome, officiants et sacrificateurs de la religion romaine, 
étaient souvent d’origine grecque ou orientale, ce qui est incompréhensible, 

vu le nombre de cultes importés d’Egypte  et du Moyen-Orient. La déesse Isis 
était par exemple l’une des principales divinités égyptiennes ; sa légende et 
son culte se répandirent peu à peu  dans le monde gréco-romain en y 

prenant une grande extension. Elle devint vraiment populaire chez les 
Romains et les Gallo-Romains au début de l’Empire, c'est-à-dire 
approximativement vers le début de l’ère chrétienne. Isis est 

vraisemblablement l’origine directe des nombreuses vierges noires de 
l’Antiquité. 

 Isis la Noire était représentée avec des cornes de vache figurant le 
croissant lunaire, surmontées du disque solaire (le disque solaire étant placé 
entre les cornes). Ce symbolisme présente une analogie avec celui de la 

divinité animale égyptienne le taureau  Apis. Le taureau divin était figuré 
avec le globe solaire entre les cornes,  un triangle sur le front et un croissant 
inscrit dans le triangle. Cet animal sacré était, de son vivant, bien nourri et 

traité avec ménagement, surtout lorsqu’il se distinguait des autres par 
certains signes présumés divins. Après un certain temps, les prêtres le 

noyaient dans une fontaine sacrée au soleil et sa momie était l’objet d’un 
culte. 
 Isis, la déesse « aux nombreux noms », originaire d’Egypte, devint 

rapidement polyvalente. Elle fut appelée chez les Phrygiens « Déesse-Mère de 



 

 

Pessimonte », chez les Athéniens « Minerve la Crécopienne », à Chypre 

« Vénus de Paphos », chez les Crétois « Diane Dictynna », en Sicile 
« Proserpine la Stygienne », en d’autres lieux « Junon » ou « Antique-Céres », 

ou bien « Hécate » ou encore « Déesse de Rahmnus », etc…. 
 Au début, Isis était la mère bienfaisante qui régissait et nourrissait 
tout ce qui vivait en ce monde ; elle guérissait les maux, elle renouvelait la 

vie de la végétation et faisait revivre les morts au-delà du tombeau. 
 Après la conquête de l’Asie Mineure par Alexandre le Grand, son culte 
se  combina rapidement à de nombreux autres et s’entacha  de syncrétisme. 

De fait, le culte isiaque, contre partie féminine du culte  mithriaque, 
associait les traits d’un rituel public avec ceux des mystères ésotériques. 

 La personnalité composite d’Iris servait les besoins mythiques 
fondamentaux des fidèles de son culte et permettait à ses adeptes des 
célébrations rituelles à vocation solaire, chtonienne, lunaire ou autre. (Les 

divinités chtoniennes  étaient des divinités souterraines, de la terre-mère, 
des sources, des Enfers, et qui pouvaient avoir une action bénéfique ou 

maléfique). 
 Il faut citer également la déesse phrygienne Cybèle, mère des animaux 
et des plantes, des dieux et des hommes, et par excellence, déesse de la 

fécondité et de la fertilité. Dans la mythologie romaine, elle était liée au culte 
de Mithra et au taureau mithriaque. Elle était donc invoquée par ses fidèles, 
au même titre que Mithra, dans les rituels solaires, lunaires ou chtoniens. 

 Associé à des rites orgiaques, le culte de Cybèle fit son apparition à 
Rome au 2ème-3ème siècle avant Jésus-Christ. Cybèle, souvent identifiée à 

Déméter et à Isis,  fut en fait l’une des divinités les plus vénérées du monde 
gréco-romain, sous l’un ou l’autre de ces aspects. 
 Ainsi Déméter, l’un de ses visages, était honoré comme l’épouse de 

Chronos, dieu du temps dans la mythologie grecque. Or Chronos avait 
promis à son frère Titan de dévorer tous les enfants mâles. 

 Les attributs de Déméter étaient la corbeille de fleurs et de fruits et la 
couronne d’épis de blé ; elle était identifiée à Cérès et, comme elle, était 
révérée comme déesse des moissons, divinité du jour et de la nuit et déesse 

des puissances souterraines. 
 Pour terminer cette énumération, citons enfin la déesse Hécate. Cette 
divinité mystérieuse, importée de Thrace, était identifiée ou étroitement 

associée à Séléné (la Lune) ainsi qu’à l’Artémis grecque (Diane), dont le 
symbole était le croissant lunaire et dont le culte exigeait des sacrifices 

humains. 
 « Hécate la Ténébreuse »  avait un caractère de déesse de la  fécondité, 
lunaire, chtonienne et infernale ; elle était aussi considérée comme déesse 

des terreurs et des sortilèges et détenait les pouvoirs de la magie noire. 
 
 

 Bien des siècles plus tard, la fontaine de « Marié » fut nettoyée 
entièrement, lors d’une grande sècheresse survenue au cours de la Seconde 

Guerre Mondiale. L’une des personnes ayant participé au nettoyage y 
découvrit quelques pierres aux formes insolites et les récupéra. 
 Ces pierres, dont les photographies se trouvent sur les planches ci-

annexées, paraissent avoir servi comme objet votifs, offerts par des adeptes 



 

 

des cultes païens à d’antiques divinités (ces divinités  que l’église eut bien du 

mal à faire oublier, devant à maintes reprises se résoudre à transformer des 
fêtes païennes en fêtes chrétiennes pour canaliser les anciennes croyances 

locales). 
 Voici le détail des planches concernant les pierres trouvées dans la 
fontaine de « Marié » : 

 -Planche 1 : deux disques en pierre récupérés dans la fontaine. Ils 
peuvent être attribués à un culte solaire celte et avoir été offerts au dieu 
gaulois Bélénos (le dieu à la roue, appelé aussi Bélénus, qui était dieu 

guérisseur et le dieu solaire celte par définition). 
 -Planches 2 et 3 : Statue en pierre provenant aussi de la fontaine, vue 

de face et de profil. Sa forme est naturelle et suggère une silhouette 
humaine. Elle semble porter une offrande, ou  peut-être un enfant, sur le 
bras gauche. Cette statue était sans doute destinée à la déesse-mère des 

sources et des rivières, à la bonne fée tutélaire gauloise Tutéla pour lui 
demander la prospérité et l’abondance dans les récoltes. 

 Il est également possible que cette statue ait été glissée là dans le but 
d’obtenir de la déesse Hécate des avantages divers, qu’ils soient bénéfiques 
ou maléfiques. 

 -Planche 4 : Nous remarquons ici sept objets votifs en pierre, trouvés 
avec les précédentes à « Marié ». Ces pierres ont toutes la même apparence, 
ou à peu près : elles ont la forme d’un croissant ou d’une tête de taureau 

stylisée. 
  

 
                        Planche 1                                           Planche 2 



 

 

 
              Planche 3                                                       Planche 4 

Certaines d’entre elles  peuvent être comparées au fameux bucrane 
Mésopotamien. 
  

 

  
                       Planche 5                                               Planche 6 
 

Ces observations laissent présumer que ces sept objets en forme de 
croissant étaient voués au culte lunaire et solaire de la déesse Hécate ou 

même, de préférence, au culte de Cybèle. 
 -Planche 5 : Autres objets en pierre représentant une tête et une corne 
de bovin. Il est à noter que la corne a la forme d’un croissant et qu’elle n’est 

pas solidaire de la tête. 



 

 

 Nous en déduisons donc que ces deux objets votifs étaient 

particulièrement dédiés au culte de Cybèle. Depuis peu on a découvert dans 
le sud-ouest de la France plusieurs autels tauroboliques qui provenaient 

d’opulents sanctuaires  érigés à cette déesse prépondérante. Vingt-et-un de 
ces autels ont été découverts, en 1540, à LECTOURE (dans le Gers). 
 -Planche 6 : Cette dernière pierre provient aussi de la fontaine de 

« Marié » où elle était profondément enfouie sous la vase. Il s’agit encore d’un 
objet votif plus stylisé que les précédents. On comprend en l’examinant 
attentivement qu’il ait été aménagé ainsi volontairement. On peut qualifier 

cet objet de pierre Taurobolique et, sauf erreur de notre part, l’attribuer 
également au culte de Cybèle. 

 
 En conclusion nous pensons que la phrase prononcée en patois par la 
Dame de la légende, «  j’aurais pu en faire noyer vingt-quatre », dénote une 

survivance des cultes d’Hécate et de Déméter. Cette phrase sous entend une 
menace dont le caractère démontre une puissance maléfique souterraine, 

grande régulatrice du temps et de la vie. 
 Le nombre vingt-quatre correspond à la durée d’un jour et d’une nuit : 
on peut donc le comparer aux heures qui passent (sans retour). 

 Les vingt-quatre chevaliers qui auraient pu être engloutis font songer à 
la légende de Chronos, époux de Déméter, qui dévorait tous ses enfants 
mâles. 

 La couronne d’épis de blé évoque directement le culte de Déméter. 
 Enfin, le croissant et le disque jaunes, dont la vierge de la fontaine de 

« Marié » était porteuse, rappellent les symboles lunaire et solaire de Déméter 
et d’Isis. 
        

E.CEROU. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Cet article est dédié à Madame Marcelle SEGALA, regrettée narratrice 

qui nous fit connaître cette légende et à Monsieur André PASQUET, regretté 
inventeur des pierres votives découvertes dans la fontaine de « Marié ». 
 



 

 

 
                               La fontaine actuelle   Cliché J-M Baras Mars 2013 
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