ASSEMBLEE GENERALE DU 18 OCTOBRE 2002
La réunion a débuté à 20H 40.
Le président, Pierre PAUNET, remercie Madame le maire de Thaon et les adhérents pour leur présence. Il
rend hommage à Monsieur Gérard LE GUILLOU, ex- trésorier-adjoint de notre association, décédé en
septembre dernier et à Madame LE GUILLOU, ex-trésorière, présente parmi nous ce soir.
Il présente ensuite les excuses de la vice-présidente, Marie-Hélène ALBERT et de Monsieur LECLERC,
président de la communauté de communes d’Orival, qui ne peuvent assister à l’assemblée générale.

RAPPORT MORAL
Présenté par Pierre PAUNET
Les nouvelles sont peu nombreuses. Les activités de l’association pour cette année ont été :
 Sortie des bénévoles du chantier de fouilles le 25 octobre 2001 au Mont-Saint-Michel : la visite a
été assurée par François Delahaye, accompagné de deux orateurs pour la visite de l’abbatiale dont
François Saint James. Le repas offert aux bénévoles a eu lieu au restaurant « Les terrasses de la
mère Poulard »
 Le groupe recherches a travaillé d’arrache-pied, principalement sur la restauration de l’église de
1896 à 1901.
 Le nettoyage de printemps s’est déroulé le 23 mars 2002. une quinzaine de personnes a profité du
beau temps pour couper les branches dangereuses, refaire le muret en pierres derrière l’église et
améliorer l’accès aux deux ponts en béton.
 Aide aux autres associations : le président est allé à Rots pour aider la future association qui
souhaite sauver la chapelle de l’ortial ainsi qu’à Pont-L’Evêque avec Mme Luchaire de la SPPEF.
 Le 17 mars 2002, François Delahaye, archéologue et Cécile Niel, anthropologue ont présenté aux
habitants de Thaon les résultats des fouilles des campagnes 2000 et 2001.
 Les visites de groupes ont continué pendant toute l’année avec souvent un public de spécialistes.
 Les visites guidées de juillet-août et des journées du patrimoine ont attiré beaucoup de monde. Le
chantier de fouilles a impressionné les visiteurs.
 Sortie des bénévoles du 21 juillet 2002 : visite des églises de Rucqueville et Meuvaines le matin,
pique-nique le midi et concours de châteaux de sable l’après-midi ( il fallait reproduire le Montsaint-Michel)
 Sortie des bénévoles du 12 octobre 2002 : visite du baptistère de Portbail, repas à Saint-Vaastla-Hougue et visite de Tatihou l’après-midi.
 Présence au forum des associations à Creully le 7 septembre.
 Les nouveaux dépliants ont été imprimés et distribués dans les offices du tourisme.
Pas de questions. Le bilan est voté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Le trésorier étant absent, le bilan financier et le budget prévisionnel sont présentés par le Président. ( voir
tableau en annexe). Le budget est voté à l’unanimité.

PROJETS 2002-2003
Présentés par Pierre BOUET
 L’association est centrée sur les fouilles qui vont continuer encore 3 ou 4 ans.
Il s’agit d’un chantier unique : l’église sera intégralement fouillée.

 Les visites seront assurées les dimanches de juillet, août, les journées du patrimoine ainsi que les
visites de groupes de plus en plus nombreuses venant notamment d’universités étrangères.
 L’ an prochain, l’église sera totalement en chantier. Les visites devront se faire de l’extérieur, pour
cela, il faudra restaurer le portail pour permettre une ouverture plus large et plus facile.
 La journée d’entretien servira au nettoyage des chemins et alentours de l’église.
 Des panneaux d’information sont prévus mais la connaissance des bâtiments évoluant
régulièrement, des panneaux temporaires seront installés en attendant la fin des fouilles. Il
faudrait également prévoir des panneaux signalant l’église ( difficile à trouver) Mme le maire
répond qu’il faut là-aussi attendre la fin des fouilles pour faire de la publicité.
 Le journal n°4 a été presque terminé par Gérard LE GUILLOU.
 La publication d’un ouvrage d’histoire est prévu avec l’analyse du bâtiment ( 260 pages maximum)
mais il ne sera publié qu’à la fin des fouilles. Les informations rassemblées sont très importantes.
Des cahiers sur des questions particulières pourraient être envisagés.
 Le nettoyage des murs sera effectué après les fouilles.

LA CAMPAGNE DE FOUILLES 2002
Présentation de François DELAHAYE
Une grande partie de la nef a été fouillée. Les traces de 4 églises ont été trouvées :
• un bâtiment du Bas-Empire
• une première église vers le VII° siècle
• une église au XI° siècle
• une église du XII° siècle
Les premiers édifices sont modestes, de plan carré avec un sanctuaire dans la dernière travée du chœur
architectural sans changement d’orientation.
L’estrade construite en 1769 a été démolie, il a été trouvé des éléments de l’autel, des fragments de vitraux
et de plomb.
La campagne 2003 ouvrira la totalité de la nef avec la démolition des deux escaliers d’où l’impossibilité
d’entrer.
Florian BONHOMME présente son travail sur la charpente. Elle est très probablement en chêne. Des traces
prouvent qu’ il existait une voûte en arrondi. On a découvert également des traces de décors sur les poutres
maitresses.
Présentation par Cécile NIEL
La répartition des sépultures pour les fouilles 2000 – 2001 – 2002 est de 120 en cercueil dont deux avec
mobilier ( boucle d’oreilles en or, agrafe en bronze à bouble crochets, plaques en os : manche de couteau ou
peigne ? ). On a trouvé des clous et des traces de planches de bois.
Dans la travée sous clocher se trouvent des sépultures d’enfants d’où la possibilité d’un groupe familial.
Dans la nef : quelques enfants avec une zône préférentielle le long du mur nord. La population est mixte mais
avec une surpopulation masculine dans le chœur.
Les pathologies se portent principalement sur le rachis : arthrose, becs de perroquet.
Dans la travée sous clocher, on constate 6 niveaux d’inhumations, tous en cercueil.
On peut trouver 4 à 5 individus par sarcophages. Tous les sarcophages ont été utilisés plusieurs fois, les
individus ont la tête à l’est.
Questions :
Y avait-il un manque de place pour les inhumations ?
La densité importante n’est pas surprenante. Les inhumations précédentes étaient connues, par exemple un
cercueil était aux dimensions exactes du sarcophage dans lequel il se trouvait.
Le milieu étant très humide, il n’y a plus de traces de tissus. La seule matière organique retrouvée est le boi

Les ossements deviennent friables dès qu’ils sont au sec.
Problèmes de stabilité ?
Il y a peut-être un problème dans la travée sous clocher. Les piles du 12° siècle sont posées sur la roche. Les
murs actuels reposent sur les fondations de l’ancien sanctuaire.
Une étude des châpiteaux et des modillons est à prévoir ainsi qu’une étude par comparaison avec les églises
voisines pour étudier l’organisation des chantiers.

ELECTIONS
Les sortants sont : Viviane JACQUOT , Manuela de LAISSARDIERE, Alain RICHARD, Jean BLIN et Odette
SIMON.
Se représentent : Jean BLIN et Odette SIMON
Se présentent : Lucette VIGNIER, Corinne BARBANCHON, Mélanie BATREL et Thomas BLIN.
Ils sont élus à l’ unanimité des voix.

QUESTIONS DIVERSES
 Thaon fait partie de la communauté de commune d’Orival.
Sandrine PAUNET pourrait être détachée pour assurer les visites de l’église en cours
d’année ( à voir avec Mr Edmond GILLOT, conseiller à Creully)
 les chemins d’accès sont à refaire et sont devenus très dangereux pour les promeneurs
 Vandalisme au printemps
 Les 28 – 29 – 30 novembre 2002, un colloque a lieu à Saint-Lô sur le thème de la paroisse au
moyen-âge en Normandie.

 Dans les 3 – 4 ans à venir, l’électricité sera installée dans l’église.
La réunion se termine à 22H 35.

