« Les Amis du Prieuré de
Saint Arnoul sur Touque »

Membres d’Honneur de notre association
M. BERTAUX Jean-Jacques
M. BRIOIST Jean-Michel
M. JAUNEAUX Christian
M. LAGNEL Jan-René
M. YVER Pierre
Mme YVER Raymonde
M. l’ Abbé de Cîteaux
M. l’ Abbé de La Trappe

Association Loi 1901 n° W143000117 , n° SIRET 53977241800015
à but non lucratif et d’intérêt général,

fondée le 13 mai 2006.

Décors muraux restitués sur un support mobile...

Afin de répondre à une demande récurrente, depuis
20 ans, de nos visiteurs, amis et partenaires séduits
par ce joyau, presque millénaire…
...situé au cœur de SAINT-ARNOULT (14)...

« Les Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur Touque »
…Forts du passé et solidaires dans le présent
Mairie de SAINT-ARNOULT
Avenue Michel d’ORNANO
14800 SAINT-ARNOULT

pour fonder l’avenir de notre patrimoine!

Téléphone : 06 09 83 47 76.
Messagerie : info@prieure-de-saint-arnoul-surtouque.org
Site internet :
« prieure-de-saint-arnoul-sur-touque.org »

...Ensemble…
...déclinons un PROJET et des BUTS au
service de ces lieux exceptionnels!...

>>>>Un Projet…

>>>>Des Buts…
♥De contribuer à la restauration, la mise en valeur,
la défense environnementale et le rayonnement de
l’ensemble, propriété de la commune de SAINTARNOULT (Calvados), constitué par :
-la chapelle prieurale et sa crypte,
-la tour du clocher,
-la source de saint Clair, la piscine romane de saint
Arnoul et le lavoir, situés au pied de la chapelle,

Contribuer à la vie de ce lieu admirable
Première fondation clunisienne en Normandie!
et presque millénaire:
En exerçant un partenariat structuré
avec la Commune et la Paroisse, mais
aussi
avec d’autres Associations, des
Fondations, des entreprises#
-Par exemple par la mise en œuvre de
conventions#
En nous situant en amont et en aval du
« décisionnel »#
En étant force de propositions et d’accompagnement, en particulier pour la restauration et la mise en valeur de l’ensemble prioral#

-et éventuellement tout nouvel élément acquis,
ayant appartenu au Prieuré de Saint-Arnoul-surTouque, par exemple, le logis prieural et ses dépendances (nommé prieuré) jouxtant la chapelle,
-ainsi que les ruines de l’église paroissiale, en attente de réhabilitation à des fins d’activités culturelles compatibles avec sa vocation.
♥De contribuer à favoriser les recherches historiques, archéologiques et ethnographiques relatives à
ce même ensemble, afin d’en approfondir la
connaissance et de constituer un fonds documentaire accessible à tous et pouvant utiliser toutes les
formes de supports, y compris électroniques.
♥De favoriser, en ce lieu, la culture issue de la tradition bénédictine fondatrice, dans le respect des prérogatives et des droits de « l’affectataire » cultuel, à
savoir le curé de la paroisse Saint-Thomas-de-laTouques, nommé par l’évêque de Bayeux.

>>>Notre Conseil d’administration au 08/12/2018
Président : M. HARDUIN-AUBERVILLE Gérard.
Vice-président: Mme ROUY Anne-Marie
Vice-président: M. COLOMBEL Valery.
Secrétaire: Mme DELIRY Florence.
Secrétaire adjoint: M. LUQUET Henri.
Trésorier : M. MESPREUVE Francis.
Trésorier adjoint : M. HARDUIN-AUBERVILLE Nicolas.
Administrateurs :
Mme VADROT Françoise.
M. MICHAUX Jean-Bernard.
M. THOMASSON Michel.
M. ROMANET Louis.
X siège vacant.
Membres de Droit :
M. le Maire de SAINT-ARNOULT
M. le Curé de la Paroisse St. Thomas de la Touques
Membre Invité :
M. l’Abbé du Bec-Hellouin

