
ASSEMBLEE GENERALE DU 19 OCTOBRE 2001 
 
 
Début de la séance à 21 H05. 
 
M. PAUNET présente les excuses de Mme LEROUX, maire de Thaon et de quelques adhérents. 
 

RAPPORT MORAL    
 
Présenté par Pierre PAUNET : 

 
Les membres du conseil d’administration et du groupe recherches sont toujours très actifs.  

 
Journée de l’environnement  

La journée de l’environnement a été reportée au printemps car début juin certains bénévoles sont pris par les 
fêtes commémoratives du débarquement. L’ absence de soutien logistique de la DIREN a été regretté l’an 
dernier (pour fournir sacs poubelles et gants). Remerciements aux bénévoles. 
 

Visites de groupe  
De plus en plus conséquentes. Les visites en semaine sont toujours problématiques. La mairie pourrait se 
rapprocher de l’office du tourisme de Creully pour un partenariat qui permettrait à la guide du château de 
faire visiter l’église. 
Réponse de M. MAURY : l’intercommunalité prévue avec Creully résoudra ce problème. 
Le 09 mai 2001, un groupe d’Aix en Provence (avec André Turcat, premier pilote du concorde) est venu visiter 
l’église. Ils ont été très généreux et ont offert un don de 500F pour l’AVET. 
Les visites de groupe ont été interrompues pendant les fouilles. 
 

Visites d’été 
Neuf vacations . les visites gratuites et assurées par des bénévoles sont très appréciées du public qui se rend 
compte que c’est une église qui vit. 
Par contre, peu de personnes achètent nos cartes postales, guides et posters. 
Les bénéfices de ces ventes sont reversés à l’AVET pour financer nos participations aux fouilles, aux 
journaux, etc . . . 
 

Chantier de fouilles  
Le chantier de fouilles a été réalisé du 25 juin au 3 août, 6 semaines dans la boue et dans l’eau. . . qui a ralenti 
le chantier. L’AVET a pris en charge les repas et les casse-croutes. 
Le 22 juillet, une journée culturelle et détente a réuni bénévoles et membres de l’AVET : visite de l’église de 
Pierrepont et de celle de Creully, du château de Creully puis pique-nique à la plage avec concours de châteaux 
de sable….. représentant l’église de Thaon, bien entendu. 
Remerciements au Père Chapron qui a hébergé une jeune bénévole d’Angers. 
 

Dépliant et enveloppe illustrée 
Le dépliant a été réactualisé avec présentation du chœur du XI° siècle. Tiré à 6000 exemplaires, fourni aux 
offices du tourisme de la région et aux gites ruraux. Une édition en anglais et allemand est prévue. 
Une enveloppe illustrée a été éditée par la poste et la mairie ; l’AVET n’a pas été associée d’où une certaine 
déception des bénévoles. 
Réponse de M. MAURY : la poste a proposé l’enveloppe et la commune n’a que ce monument. La mairie n’a pas 
pensé a prévenir l’AVET. 
 
 



Journal n°4 :  
Presque prêt, il va sortir prochainement. 

 

Presse régionale  
De nombreux articles cette année principalement sur les fouilles. M. PAUNET remercie M. Michel ETIENNE 
pour son soutien actif.  
Pays de Normandie a consacré un article sur les petits coins de paradis et dans « les clochers du paradis » ils 
parlent de l’ église de Thaon. 
 

Journées du patrimoine   
Avortées par les évènements USA . La DRAC souhaitait mettre en valeur notre association lors du centenaire 
de la loi de 1901. Mme GAUTIER DESVAUX est venue à la vieille église avec M. IDRAC, préfet de région, pour 
lancer l’opération. Le 14 septembre, deux pages dans Ouest-France devaient parler de ce projet. La chorale 
de Thaon devait se produire sur le site de l’église et les journées du patrimoine ont été annulées. 
 
Pas de questions. Le bilan moral est voté. 
 

BILAN FINANCIER   
 
Présenté par Elisabeth HUNEL ( voir annexe ) 
 
Situation au 15 octobre 2001. 

� Adhésions courantes : 27 
� Adhésions de soutien : 94  �  121 adhésions, un peu moins que les années précédantes. 

Toutes les subventions n’ont pas été versées : la subvention du Conseil Général n’a été versée qu’à 90% soit 
27000 F 
Le CRAHM doit reverser : 30 000 F et la mairie : 2 000 F 
Les 335 F d’adhésions correspondent à notre adhésion à la SPPEF. 
Le solde au 31 décembre devrait être de :28 900 F 
 
Pas de questions. Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
 

BUDGET PREVISIONNEL  
 
Présenté par Elisabeth HUNEL ( voir annexe ) 
 
Le passage à l’euro va permettre d’augmenter un peu les cotisations puisque la cotisation de base sera de 10 € 
et celle de soutien de 20 €. 
 
Pas de questions. Le budget est voté à l’unanimité. 
 

PROJETS 2001/2002   
 
Présentés par Pierre BOUET 
 
Nous sommes toujours dans une phase délicate donc pas de projets définitifs. 
 � Priorité aux fouilles 
 � Trois phases de restauration accomplies, il reste à remplacer les pierres en mauvais état et à 
rétablir la salubrité à l’intérieur de l’édifice. Les fouilles permettent aux financiers de respirer. 
 � Pas trop de campagnes de presse, affiches et panneaux tant que nos capacités d’accueil sont 
insuffisantes (parking). M. MAURY précise que le terrain est acheté mais que les fonds prévus pour la vieille 
église ont été déplacés sur l’école maternelle (plus urgent ) le parking est prévu pour 2004. 



 
Nous avons la chance extraordinaire que les fouilles dureront 4 ou 5 ans. L’édifice est très interessant et la 
grande perspicacité de l’archéologue portera ses fruits et permettra de terminer la restauration. 
 

Dans l ‘année : 
� Le 27 octobre, les bénévoles et les membres du conseil d’administration pourront visiter le Mont Saint 
Michel . 
� Poursuite des visites d’été et patrimoine mais on ne peut répondre à toutes les demandes du moins en 
semaine. 
� Entretien du site : nettoyer, ramasser les papiers, bouteilles (installer une poubelle), couper les ronces sur 
les chemins environnants. 
Le site gagnerait à une réfection des rives de la Mue et à l’entretien des arbres. 
� Fouilles de l’été 2001 : génées par le temps mais des résultats intéressants. 
� Communication :  

�  Dépliants édités à 6000 exemplaires 
 � Panneaux d’information, pour l’instant en bois et textes plastifiés mais à long terme discrets et 
complets 
 � Journal n°5 
� Recherches : réunions régulières, recherches sur documents dans les archives 
il faut constituer une banque de données iconographiques. 
 

 En projet :  
� Lancer un appel à population pour retrouver des documents originaux et des photos à classer et répertorier. 
� Appel aux dessinateurs et peintres par presse et internet pour connaître les coordonnées de toutes les 
représentations de l’église. 
 

A long terme : 
� Publication d’un ouvrage qui se prépare dans la sérénité et ne sera publié qu’à la fin des fouilles ; ouvrage de 
qualité pour grand public avec de belles iconographies. 
� Créer une église virtuelle sur CDRom pour pouvoir évoquer l’édifice du XII° dans son état d’origine ( 
hauteur et bas-côtés ) 
� Organiser concerts, expos . . .  
 
Question : date du nettoyage de printemps ?  le 23 mars 2002 
 

ELECTIONS 

 
Sortants : Sandrine LENOEL, Christiane FLAMBARD, Pierre BOUET, Pierre INIZAN, Pierre PAUNET qui se 
représentent. 
Nouveaux membres du CA. : Florian BONHOMME et Marie-Hélène ALBERT qui va travailler sur le décor 
roman de l’église. 
Elus à l’unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES  

 

A M. MAURY représentant la mairie : 
 

� Chemin d’accès venant de la route de Fontaine-Henry très dangereux. Avec les pluies, le chemin est raviné, 
des accidents ont eu lieu avec des visiteurs. 
Réponse : pas de décision actuellement. Il faudrait mettre un panneau  «  descente dangereuse et voie d’accès 
plus facile » ou encaisser le chemin ( à mettre en place avec la journée de l’environnement ) A prendre en 
charge par la DDE ? 



� Signalitique : le logo monuments historiques n’est pas apposé sur les panneaux indicateurs réponse : il 
faudrait commencer à préparer le dossier pour la DDE pour que tout soit prêt à la fin des fouilles  �  prévoir 
une réunion avec Mme le maire. 
� Réfection du portail : pas de nouveau 
� que devient le local pour les associations ? pas de réponse.  
� M. DELAHAYE souhaite présenter ses découvertes aux habitants de Thaon. Présentation des résultats des 
fouilles de 1998 à 2001 à la salle polyvalente, un dimanche après-midi. La date n’est pas arrêtée. 
 

FOUILLES   
 
Par François DELAHAYE 
 
La fouille de 2001 a été concentrée sur la travée sous clocher et 2 travées de la nef. 
Problèmes d’eau exceptionnels ; 
Découvertes : 
L’édifice du XIIe siècle est précisé, à l’intérieur : place de l’autel, partie publique et chapelle privée. 
Edifice du XIe siècle : vestiges du chœur ; le sondage dans la cage d’escalier a permis de savoir que l’entrée se 
faisait dans la nef. 
La nef du XI° a la même largeur que la nef actuelle. Il reste à savoir si elle a la même profondeur et quel était 
l’emplacement du portail. 
Eglise d’origine : découverte d’une maçonnerie antérieure au XI°, d’un retour de cette maçonnerie et d’une 
dizaine de sarcophages bien organisés et qui n’ont jamais été déplacés (datant du VII° ou VIII°) donc � 
église primitive 
Charles BONNET qui a beaucoup travaillé sur les églises du haut moyen-âge pense qu’il a pu exister un «  
memoria », un oratoire privé où un propriétaire s’est fait enterrer suivi d’inhumations de ses proches au VI° 
siècle et l’église primitive s’est bâtie sur le même lieu. 
 
Par Cécile NIEL 
 
Sépultures :  
Travée sous clocher : 3 niveaux d’inhumations. Le 3° niveau est resté en place. 
Nef : ossements en vrac au dessus de sépultures. Squelettes réduits, os rangés dans un coin.  Fouilles 
arrêtées aux sépultures XIV° siècle 
Inhumations en cercueil principalement, en majorité masculines. 
Enfants trouvés dans la travée sous clocher (fœtus de 7 à 8 mois  � mort avant terme � non baptisé �  
volonté de la famille d’une inhumation dans l’église ) 
Un enfant de 5 à 6 ans enterré avec un linceul marqué d’épingles en argent autour du corps. 
Les sarcophages n’ont pas été fouillés mais réemplois successifs ; dans un sarcophage, on trouve une dizaine 
d’individus en ossuaire et 2 ou 3 inhumations par sarcophages. 
 
Les fouilleurs ayant déjà participé aux fouilles de l’an passé et s’agissant d’une topologie restreinte, les 
fouilles ont avancé plus rapidement cette année. 
 
 

QUESTIONS 

 
Quels objets a t-on trouvé ? : 
Eléments de plaque tombe ; carreaux de céramique , seconde moitié du XIV°. 
Eléments de décor. 
Vases à encens. 
Monnaies ( en 2000 : une pièce espagnole du XV°, une du XI° et une du XII° ). 
Une pièce de monnaie en 2001 : non étudiée. 
Vase cassé sur place dans le chœur du XI° : vase de cuisson. 



Perles noires et ivoire au milieu de la travée sous clocher. 
Epingles d’argent et de bronze pour les linceuls. 
 
 
Peut-on connaître l’état de la terre, savoir s’il existait un autre système d’hygrométrie au XIe siècle ? 
Des sondages vont être faits dans la vallée de la Mue 
La conservation du bois se fait en milieu extrêmement sec ou très humide donc plutôt humide pour Thaon 
Pas de perturbation du cercueil mais les corps sont perturbés  �  les os ont flotté et ont bougé dans le 
cercueil sans intervention animale ou humaine. 
 
Florian BONHOMME va travailler sur la charpente et faire une étude sur la couverture. 
 
Etude parasitologique faite sur les squelettes mis à jour en 2000 : pas de parasites. 
 
Chainage en bois dans la nef : prélèvements prévus mais il faut faire une dépose de pierres donc accord des 
monuments historiques. Cela sera fait lors de la restauration. 
 
M. PAUNET remercie les adhérents pour leur présence et les invite au vin d’honneur préparé pour eux. 
 
La séance est levée à 22 H45. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 


