
Il ne faut jamais dire : 
Fontaine, je ne boirai pas de ton eau

POUR delPhIne



la FOntaIne de la Place SaInt GéRaUd :

“ce bassin aurait été executé par les soins de Pierre de Roquenatou, 
15ème abbé, mort en 1117.”1

executée pour embellir les jardins de l’antique abbaye, cette fontaine est 
constituée de deux blocs de serpentine descendus tout droit puy Griou, 
d’une carrière près de decazeville.

la plus grande vasque , d’une circonférence de 9 mètres sur un demi-
mètre d’épaisseur, fut brisée par les protestants “pendant les guerres 
de religions”2

ne reste que “le plus petit, entouré d’une ceinture métallique percée 
de 24 trous, ornés de macarons de cuivre, (qui) était surélevé sur le 
premier”3. celui-ci sera déplacé sur la Place Saint Géraud, suite à la 
vente de nombreuses parcelles des jardins de l’abbatiale.

“aU XIXème siècle, les habitants ont besoin d’une fontaine pratique. Il est 
donc décidé de monter un fût avec une pompe pour une plus grande 
commodité. ce fût a disparu lors de la rénovation de 1981.”4 

cette Fontaine constitue aujourd’hui le centre des tracés de la ville, avec 
le bourg radiocentrique constitué autour de la Fontaine.

1 henry dURIF, Guide historique, archéologique, statistique et 
pittoresque du voyageur, du département du cantal, 1861
2 claude GRIMMeR, histoire des rues d’aurillac, de Borée, 2002
3 henry dURIF, ibid
4 claude GRIMMeR, ibid



centre historique 1812

Plan des derniers chanoines Quartier Saint Géraud 1850



carte Postale vers 1910

Fonataine après les travaux de 1981

Fontaine le lundi 27 juin 2016

Support municipal le mercredi 29 juin 2016 13h



Remplissage manuel de la fontaine le mercredi 29 juin à 14h45 ...
... au même moment un concert d’orgue commence dans l’eglise Saint Géraud



14h50, la Fontaine Saint Géraud fait de nouveau jaillir 
son eau pour le plus grand bonheur, des passants, des 
habitants, des curieux.

cette idée est née d’observations et d’entretiens 
mené dans le cadre d’un laboratoire mené par hervé 
lelardoux dans sa démarche Ville Invisible sous le 
regard complice de Jean-Pierre Moulerès. 

Projet mené par les apprentis de la FaI aR avec la 
complicité d’eclats.

les recherches ont été mené grace a claire de la 
médiathèque d’aurillac, ainsi qu’aux services des 
archives.

la mise en oeuvre a été accomapgnée par hugo et 
cédric d’eclat ainsi que les services municipaux (les 
deux Patrick).

cette proposition est un cadeau, un présent, un moment 
pour une personne et une ville.

c’est une lettre de Julie à delphine :
“Il ne faut jamais dire : 
Fontaine, jamais je ne boirai de ton eau.”
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