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Crest
SAILLANS

Connaissez-vous l’histoire de l’église SaintGéraud ?

Le bénitier a été creusé dans la borne miliaire (IV e siècle). Photo Le DL /Claude DIDIER

L’église Saint-Géraud étant actuellement fermée pour cause de travaux, évoquons donc son
histoire qui colle avec celle de la commune ( Sur les pas du patrimoine (3 €) à l’office de
tourisme ou à la librairie Alimentation générale).
L’origine médiévale de Saillans correspond aux passages de Géraud d’Aurillac lors de ses
pèlerinages à Rome. Né vers l’An 855 à Aurillac, il est mort aveugle le 13 octobre 909. Sa bonté
est légendaire et il est considéré comme le premier modèle de chevalier chrétien. Issu d’une
famille noble et riche Géraud souhaitait devenir moine. Il fit vœu d’abstinence, refusa de se
marier et entreprit la fondation d’un monastère à Aurillac. Sa venue sur cette terre, l’incita à y
fonder un prieuré bénédictin. L’emplacement naturel choisi fut sur la Darientiaca (ancienne voie
romaine) proche d’une source qui sort près de la Poste et qui fut longtemps le seul point d’eau
de la ville.
Et c’est autour de ce prieuré que se construisit Saillans, dont on pense que le nom viendrait d’
Aqua saillens [eau jaillissante, eau surgissante]. Ce prieuré marqua l’histoire de la commune
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lors des conflits qui opposèrent les évêques de Die aux comtes de Poitiers. Afin de se concilier
les faveurs des Saillantinois (à l’époque) l’évêché leur accorda des avantages en 1227, suivis
d’une 1re charte de franchise en 1276 puis d’une autre en 1300 et d’une dernière en 1328, leur
octroyant des droits presque identiques à ceux des habitants de Die.
Cette histoire explique certainement pourquoi les Saillansons, en dehors de toute approche
religieuse, font corps avec l’église Saint-Géraud. Car, en se mobilisant pour sa restauration, ce
n’est pas seulement pour la curiosité touristique du lieu mais c’est aussi pour leur histoire qu’ils
entendent préserver.
L’église primitive (IXe – Xe siècles) fut partiellement détruite au cours des guerres de religion.
En 1575, le clocher était détruit par sape et reconstruit en 1828 au bas de l’église. Elle fut
reconstruite progressivement et a été classée monument historique en 1919.
Pour rappel dimanche 7 août l’association Presage (Pour la Restauration de l’Église SAintGÉraud) organise une tombola pour financer les travaux de restauration de l’édifice religieux.
Vente devant l’entrée de l’église de 8 h 30 à 12 h, en sachant que toutes les enveloppes (3 €)
seront gagnantes et donneront droit à un lot.
Presage : 14 rue de l’hôpital BP 14 26340 Saillans ; presage.saillans@gmail.com ou Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/60820
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