?
Face
à l’église Saint Géraud d’Aurillac, cet édifice du 12ème siècle, abritait l’hospice de l’abbaye (disparue).
Description
Signaler un bogue

?

Sur le linteau central on peut lire une inscription latine qui nous rappelle que le bâtiment était voué à
l’accueil et au repos des pèlerins qui arrivaient de la Haute Auvergne, venant du Vézelay par Clermont,
Issoire, Brioude et Murat.

Ancien Hôpital abbatial St Géraud d'Aurillac

"ECCE QUIES HOMINUM DOMUS … ATQ … REFECCIO FRATRU AFTANDUR AD OS …
QUICUMQUE" ce qui pourrait dire " ici c'est le repos pour tous, l'abri et la table fraternelle"
L'invitation des "Jacquaires" ne fait pas de doute , de l'organisation intérieure de l'hospice, nous ne savons
rien si ce n'est que le petit personnel était exempt d'une partie des charges et corvées des citoyens de la ville.
La façade restaurée en 1937 montre trois arcatures surhaussées portées par des colonnettes dont les
chapiteaux sont dotés de tailloirs à damiers de l'école dite d'Aurillac.
Le bâtiment abrite actuellement des appartements privés. (on ne peut pas visiter)
Sur la même place, la fontaine à vasque monolithique en serpentine verte date de 1107 et provient peut-être
du cloitre de l’ancien monastère.
Si vous êtes sur Aurillac , à voir absolument.

?Particularités
Classé ou inscrit
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Cantal (15)
Commune
Aurillac (15014)
Coordonnées
44.93178,2.44764

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6425994

656422

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

1992349

608773

D.d

EPSG:32631

4975520

456414

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3292429

608769

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5610788

272470

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

44°55'54.408"

2°26'51.511"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

44.93178

2.447642

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Aurillac 15014
? Architecture civile
? 44.93178,2.44764
? Philippe J.
? 123 Visites
Publié mercredi 21 avril 2021
Révisé mercredi 21 avril 2021

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Hôtel de préfecture du Cantal

286m

? Aurillac
622m

? Arpajon-sur-Cère
3.54km

? Naucelles
3.95km

? Saint-Simon
4.84km

? La place de Saint Simon
4.89km

? Reilhac
4.89km

? Giou-de-Mamou
5.19km

? Jussac
6.39km

? Yolet
6.82km

○
Dans
la même commune

? Hôtel de préfecture du Cantal
? Ancien Hôpital abbatial St Géraud d'Aurillac
Tout fermer ×
○

