
La fontaine Saint Mayol 

 
Situé entre Lyon et Vienne sur un promontoire 
rocheux au bord du Rhône, le village de Ternay 
possède une fontaine que la tradition désigne 
comme « miraculeuse»  

 

Le culte des fontaines saintes 
C’est avant tout une tradition orale et si personne 
n ‘en recueille, par écrit, les manifestations, elle 
reste  peu connue du grand public et assez 
mystérieuse Ternay n’échappe pas à ce 
phénomène. Le seul récit qui s’y réfère est celui 
publié par Vital Berthin dans la revue de Vienne 
en 1839. Ce récit reste un écrit imaginaire inspiré 
par une légende locale. 
 

La légende de Bérilon 
Bérilon était un maître sculpteur qui travaillait à 
l’œuvre de la cathédrale de Vienne. Un jour, sa mère 
tomba gravement malade. Désespéré, il va se confier 
à une amie de sa mère, la vieille Madeleine. Elle lui 
enseigne le plus efficace remède d’alors : « Avez-vous 
invoqué Saint Mayol ? Avez vous de l’eau de sa 
fontaine ? » 
Aussitôt, Bérilon monte à cheval et se dirige vers 
Ternay . 
A son arrivée à la fontaine, il y avait une jeune femme 
d’une grande beauté avec un enfant à qui elle donnait 
à boire. 
Sans mettre pied à terre, Bérilon tend un flacon à la 
jeune femme qui le remplit. Le cavalier repart en 
toute hâte avec son flacon pour retrouver sa mère 
agonisante. 
Il lui tend le flacon, elle boit quelques gorgées, et la 
voilà toute ragaillardie. Miracle, elle est sauvée. 

 
 
 
Pour remercier le ciel, Bérilon taille une statue de la 
vierge à l’image de la jeune femme rencontrée à la 
fontaine.  
L’histoire se termine par le mariage de la jeune 
femme avec le sculpteur viennois. 
 

Le miracle de  l’aveugle guéri 
On raconte qu’au temps où fut fondé le prieuré de 
Ternay, les moines manquaient d’eau. 
Ils profitèrent de la présence de l’abbé Mayol à 
Ternay pour lui en faire la remarque. 
L’abbé conduisit les moines au flanc de la colline 
et leur indiquât l’endroit où il fallait creuser pour 
trouver l’eau. Quelques coups de pioche et l’eau 
jaillit en abondance. 
Il est rapporté dans « la vie de Saint Maïeul » que 
dans une villa du pagus de Vienne, un paysan 
dont le fils était aveugle vint trouver Mayol. 
Le malheureux demanda de lui donner l’eau dont 
il se lavait les mains. Il versât cette eau sur les yeux 
de son fils qui recouvrit aussitôt la vue. 
Cette fontaine existe toujours à Ternay, Montée St  
Mayol. Une plaque commémorative rappelle aux 
passants le « miracle » bien qu’aucun document ne 
fait mention de cet événement. 
Par contre, nous sommes certains du passage de 
l’abbé Mayol  à Ternay en juillet 983 
 

La consécration de la fontaine 
La confiance en les vertues bénéfiques de l’eau est 
du domaine de la dévotion privée ou de la 
croyance. 
 
 

 
 
 
Pourtant, pour le neuvième centenaire de l’abbé 
Mayol, la fontaine fut officiellement reconnue et 
consacrée. 
Le 5  mai 1894, en grande pompe, une procession, 
bannières déployées, se rend à la fontaine où 
Monseigneur Fava, archevêque de Grenoble , 
prononce une allocution sur le thème du miracle 
de l’aveugle guéri. 
La cérémonie se termina par la vénération des 
reliques de Saint Mayol exposées dans l’église 
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Reliques de Saint Mayol 
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   Représentation de la vierge à l’image de la  
    jeune femme à la fontaine sculptée par 
    Berilon (d’après la légende) XIV° siècle 
 

La fontaine en 2009 
Aujourd’hui, cette fontaine, créée au X° siècle, 
existe toujours. Il y a toujours de l’eau.  Elle est en 
principe une propriété communale. 
Jusqu’à une période assez proche, une 
cinquantaine d’années, des personnes venaient 
encore  remplir leurs récipients. L’eau de Saint 
Maieul était réputée au XIX° siècle souveraine 
pour tous les maux, surtout pour les maladies des 
petits enfants. 
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