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Ami(e)s de Thouzon ! 

L’association vous tient informé(e)s de son 
activité lors des assemblées générales, sur le 
site internet www.thouzon.fr, sur la page 
Facebook du château et, ponctuellement, par 
des courriels (e-mails) pour vous signaler un 
concert par exemple. 
Je fais personnellement des recherches pour 
améliorer nos connaissances sur l’histoire du 
château et de l’ancienne commune de 
Thouzon. J’informe les membres du Conseil 
d’Administration et notre archéologue et ami 
Christian Markiewicz de mes trouvailles… et de 
mes hypothèses éventuelles. 
Nicolas, que tout le monde connaît comme le 
pilier de l’encadrement technique des chantiers, 
m’a fortement incité à partager ce savoir avec 
l’ensemble des adhérent(e)s de l’association.  
C’est ce que je vais faire à partir de ce jour.  
——————————————-Alain Péron

A découvrir ! 

Dans cette publication de ROUSSET en 1902 (que tout le 
monde connaît), j’ai relevé deux éléments architecturaux qui 
restent à découvrir :  

le bénitier et un arc sculpté.

Citations : 
LE BENITIER 

« … on invoque le bénitier placé à la porte de 
cette église, et le même motif de décoration 
reproduit au chapiteau d’une des colonnes de 
l’abside. Ce bénitier est creusé dans un cube 
de pierre, dont les arêtes d’angles ont été 
évidées pour former anses…. Il convient 
d’ajouter que ce bénitier est placé sur un 
piédestal dont la partie inférieure, quoique 
mutilée, porte la trace de sculptures plus 
soignées et paraissant provenir d’une autre 
époque.»  
….

http://www.thouzon.fr
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Un arc sculpté 

«  On a trouvé, au milieu de la cour du monastère, les fragments d’un énorme fronton en pierre, demi-
circulaire et ayant 2,60 m de diamètre. Un encadrement richement ornementé entoure un bas-relief paraissant 
représenter un homme assis entre deux animaux à ses côtés ; mais l’état de dégradation de cette sculpture ne 
permet pas d’en reconnaître bien exactement le sujet. A cause de l’endroit où ont été trouvés ces fragments, 
on pense que ce fronton pouvait décorer l’entrée principale d’une salle importante du monastère, dont la voûte 
venait s’appuyer sur le mur occidental de l’établissement, lequel est formé par deux murailles juxtaposées 
l’une contre l’autre, sans être liées avec la maçonnerie de l’église(1). Mais on n’en a aucune preuve positive. » 

« (1) Il est probable que le second mur, le plus extérieur, a été adossé au premier pour lui servir  de contrefort 
et soutenir la poussée de la voûte. La construction de ces deux murs est postérieure à celle de l’église, 
puisque leur maçonnerie n’est pas liée à celle de ce monument. » 

Photo souvenir 

Cette photo de la cour du château, prise en 1986, montre, s’il en était besoin, l’énorme travail 
accompli par l’association depuis 30 ans.
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Nous avons commencé à encaisser les cotisations 2019 : 
individuel : 18 euros     Couple : 30 euros


