ASSEMBLEE GENERALE DU 05 NOVEMBRE 2004

Le président, Pierre PAUNET, ouvre la séance à 20 H45.
Il présente les excuses de Monsieur Jean LEPROUX et de quelques adhérents qui ne peuvent être
présents ce soir. Il accueille avec plaisir Monsieur Jean-Marc LEFRANC, député, Monsieur JeanPierre LAVISSE, conseiller général du canton de Creully, Monsieur LEPARQUIER, ancien conseiller
général, Monsieur de BOURGOING qui a beaucoup aidé l’association et enfin, Madame Florence
DELACAMPAGNE, directrice du Service Départemental d’Archéologie du Calvados.
BILAN MORAL
Dons et reçus fiscaux :
Le président exprime toute sa gratitude aux généreux donateurs dont quelques uns aident
l’association au-delà des 20 EUR souhaités. Les reçus fiscaux ont été transmis courant février et il
est rappelé aux adhérents qu’ils peuvent récupérer 60% de leurs dons s’ils sont imposables ; pour
20 EUR de don, ils ne paient en réalité que 8 EUR.
Nettoyage de printemps :
Le 20 mars, un petit groupe de bénévoles de l’AVET a nettoyé les abords de l’église mais a surtout
entrepris la coupe des branches d’arbres qui étouffent le monument et maintiennent une humidité
constante. Cette opération sera à renouveler dans la partie nord, avec des moyens mécaniques
plus importants, sans défigurer le site, bien sûr.
Sortie des bénévoles du chantier de fouilles :
Comme l’AVET en a pris l’habitude, une sortie récompense est programmée pour tous les
bénévoles du chantier. Cette année, fin mai, la destination était le Mont St Michel avec au
préalable, la traversée à pied depuis Genêt.
Un guide professionnel a pris le groupe en charge et bien qu’il ait beaucoup plu au niveau du
rocher de Tombelaine, les marcheurs n’ont pas abandonné. Trempés mais heureux, les participants
ont pu se restaurer chez « la mère Poulard ». Cette sortie des bénévoles, financée en partie par
l’AVET, a été très appréciée.
Le président remercie tous ceux qui ont assuré le co-voiturage.
Chantier de fouilles 2004 :
Ce chantier toujours très sollicité, même de fort loin à l’étranger ( Brésil ) s’est déroulé du 28 juin
au 06 août. Il a été précédé d’un stage pour étudiants en anthropologie ouvert du 14 au 25 juin.
Une estrade escamotable avait été prêtée gracieusement à François DELAHAYE. Devant l’intérêt
manifesté par les fouilleurs pour conserver celle-ci qui servira aussi bien pour les prochains
chantiers que pour les visites guidées, l’ AVET a été sollicitée pour l’acquérir. Une suite favorable a
été donnée à cette requête. Pour information, le coût s’est élevé à 801.32 EUR.
Le président exprime toute sa gratitude et sa satisfaction aux bénévoles du chantier qui n’hésitent
pas à sacrifier plusieurs semaines de vacances pour venir à Thaon. Certains sont des « vétérans »
étant présents depuis le premier chantier.
Remerciements à Madame NIEL et Monsieur DELAHAYE pour la qualité de leur travail. Enfin,
derniers remerciements à madame le Maire de Thaon pour le soutien financier et logistique et au
Père CHAPRON qui accueille et loge gracieusement au presbytère, plusieurs jeunes venant de loin.
Visites d’été :
Toujours de nombreux visiteurs, même les jours de pluie. L’ accès au chantier intérieur, possible
grâce à l’acquisition de l’estrade, surprend plus d’un visiteur. Le nombre de défunts exhumés à ce
jour et les cercueils et sarcophages en place impressionnent le public.
Malheureusement, malgré la présence des membres de l’ AVET qui commentent l’histoire de
l ‘église, les visites n’apportent pas beaucoup d’argent dans nos caisses ; peu de ventes, très peu
de dons ; est-ce dû à la conjoncture économique ou avons-nous affaire à des « consommateurs »
qui exigent beaucoup à moindre coût ?
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Visites de groupe :
Demandes toujours aussi nombreuses de la part de groupes très intéressés par le monument et
son histoire. Ces groupes participent activement à notre trésorerie. Exemple récent : le 31 août, un
groupe de belges d’Anvers, nous a remis un don de 100 EUR ce qui est assez exceptionnel.
Journées du patrimoine :
Notre association était présente le samedi et le dimanche après-midi.
Peu de monde le samedi et une fréquentation plus importante le dimanche, malgré une publicité
très chiche. Seuls LIBERTE et OUEST FRANCE du dimanche proposaient la liste des sites ouverts.
Comme pour les visites d’été, un public surpris par le chantier de fouilles avec ses sépultures mais
peu empressé d’acquérir nos cartes postales ou nos journaux. . . .
Les recettes s’établissent ainsi : 22.50 EUR le samedi et 50.50 EUR le dimanche.
L’estrade a encore démontré son utilité mais il faudra être vigilants quant au nombre de personnes
présentes sur cette estrade ( 15 à 20 maximum) Il y va de notre responsabilité et de la sécurité de
tous.
Journal N°4 :
Le journal a été envoyé à tous les membres de l’association.
La qualité de présentation est toujours au rendez-vous et le président adresse ses remerciements à
tous ceux qui ont contribué à la conception de ce numéro et plus particulièrement à Monsieur
Benoist CAILLAUD qui a assuré la mise en pages et agrémenté la couverture de l’une de ses
photographie de l’église.
Site internet :
Depuis le mois d’avril, un site internet tout nouveau, permet de mettre en valeur ce prestigieux
monument, ses divers chantiers de fouilles et les activités de l’AVET. Ceci a été rendu possible par
Monsieur CAILLAUD qui a conçu le site et en assure la maintenance.
Nous savons que les connexions sur ce site proviennent de divers pays dans le monde entier.
Coordonnées : http://vieilleeglisedethaon.free.fr
Remerciements à Monsieur CHARRON , président de l’ADMR, qui avait proposé de mettre en place
le site internet.
Groupe de recherches :
Les bénévoles de ce groupe travaillent avec ardeur et passion sur tout ce qui touche le monument
et son histoire au sens large.
La publication de ces travaux ne pourra avoir lieu qu’à la fin des fouilles ce qui laisse encore du
temps pour les recherches.
Remerciements à tous les fidèles de ce groupe qui terminent fort tard leurs réunions. . .
10 ans de l’ AVET :
créée en 1994 avec Monsieur LEPROUX, l’association a pu souffler ses 10 bougies au printemps.
Pas de questions. Bilan moral voté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER
Voir les tableaux : bilan 2004 et budget prévisionnel 2005 distribués en séance.
L ‘ AVET assure les repas du midi des bénévoles du chantier de fouilles ( environ 500 repas)
Les montants du soutien à l’ AVET restent de 10 et 20 EUR.

Pas de questions. Bilan financier voté à l’unanimité.

PROJETS 2005
Continuation de ce qui est en cours :
Chantier de fouilles : c’est une chance extraordinaire que l’église soit entièrement fouillée.
Visites d’été et patrimoine : Les visites s’adressent souvent à un public très passionné ce qui
explique que l’on ne pense pas toujours à tendre la main et à les orienter vers la table des ventes.
Groupes d’étrangers ( anglais, belges . . . ) et de français
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Nettoyage de printemps : mauvaises herbes, ronces, branches qui empêchent la circulation de l’air
autour de l’église et favorisent les mousses.
Publication du journal n°5 : à prévoir au cours du 2° trimestre 2005
Cahiers de l’AVET : les découvertes du groupe recherches ne pourront pas être toutes intégrées
dans l’ouvrage prévu pour la fin des fouilles. Nous envisageons donc une publication par cahiers
sur des thèmes comme les nobles, les curés, la vie au village . . .
Groupe recherches : l’histoire de 1789 à nos jours est pratiquement terminée. L’année prochaine
seront étudiés les XVI°, XVII° et XVIII° siècles mais l’absence de documents va compliquer les
recherches.
Il restera la période médiévale pour laquelle il y a encore moins de documents mais l’édifice
« parle » à l’archéologue.
Encore 3 ans de fouilles de prévues, nous sommes donc dans la période où il va falloir penser à la
fin de ces fouilles. Le monument sera difficile à restaurer à cause des remontées d’humidité. Il
faudra nettoyer les pierres, en remplacer certaines, poser les problèmes de la fermeture ( vitres
aux fenêtres ?)
Il faudra tout recouvrir avec de la terre pour protéger les vestiges découverts.
De la restauration dépend l’animation de l’édifice.
Une commission ( DRAC, mairie, AVET . ..) devrait être créée dès cette année pour commencer à
étudier les problèmes, la solution ne sera pas simple.

Intervention de Monsieur MAURY, adjoint au maire de Thaon :M.MAURY intervient pour dire que la
mairie prendra en charge 12.5% des frais de restauration.
Un devis est en cours pour étudier le coût d’un grattage des bords du chemin qui se trouve dans le
virage du CD 170 ceci pour éviter le ruissellement des eaux qui iront s’infiltrer dans les bois.
L’an prochain, le parking sera mis en service ( des plaques de calcaire seront mises en place)
A la question : serait-il possible de poser un panneau d’information sur la barrière de
l’église actuelle ?
Madame DELACAMPAGNE propose l’aide de son service ( qui a déjà étudié des matériaux
particuliers pour diverses signalisations ) lors de la pose de panneaux définitifs près de la vieille
église.

ELECTIONS
Le bureau, cette année, se composait ainsi :
Président :
Pierre PAUNET
Vice-présidents :
Annette POUSSARD et Pierre BOUET
Trésorier :
Pierre INIZAN
Secrétaire :
Odette SIMON
Responsable communication : Mélanie BATREL
Responsable publication :
Benoist CAILLAUD
Membre de droit :
Patricia LE ROUX, maire de Thaon
Sont déclarés sortants : Christiane FLAMBARD , Sandrine PAUNET
Pierre BOUET, Pierre INIZAN , Pierre PAUNET
Sont-ils de nouveau candidats ? OUI
Qui souhaite se joindre à nous ? Sébastien ŒIL DE SALEYS, étudiant en archéologie à Rennes, se
présente.
Candidatures acceptées à l’unanimité.
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QUESTIONS DIVERSES

Le Président, Pierre PAUNET, remercie Monsieur le Député qui l’a proposé pour attribution de la
médaille de bronze du tourisme. Il remercie également les membres bénévoles de l’AVET à qui il
dédie cette distinction.

INTERVENTION DE FRANCOIS DELAHAYE
Les résultats de cette année de fouilles sont liés essentiellement à l’anthropologie, rien de neuf au
sujet des édifices.
Les bénévoles étaient au nombre de 25 dont 6 nouveaux, quelques uns venant du nord et de la
région parisienne.
Deux étudiants étaient en convention de stage pour leur université.
Trois ont été recrutés pour travailler sur les sépultures : Vanessa pour trois mois, Florian, quinze
jours et Sébastien.

INTERVENTION DE CECILE NIEL
Découverte cette année d’une soixantaine de sépultures dont la majorité en cercueil de bois
cloutés.
Nombreux restes de bois :
planches en élévation
galette de bois ( fond de seau ?) transférée au musée de Normandie
planches de parois latérales
fonds de cercueils de forme trapézoïdale renforcés par des barres
transversales
Dans le chœur : une dizaine d’inhumations aménagées par des pierres calcaires ( enfants dont trois
individus de moins de 2 ans)
222 sépultures découvertes à ce jour ce qui permet d’évaluer à 400 le total des sépultures.
Dans la nef : sépultures des 13° et 14° siècles. On a découvert l’an dernier la sépulture d’un
homme âgé, tête au sud et pieds au nord alors que la majorité est axée tête à l’ouest et pieds à
l’est.
2 sépultures sont antérieures au bâtiment du 7° siècle.
La datation au carbone 14 sur les individus bouleversés par les sarcophages donnent environ
l’année 625.
17 sarcophages ont été recensés dont 1 petit ( 50 cm de long) Celui-ci est une pièce unique, le
musée de Normandie a fait part de son intérêt pour le récupérer.

 Chœur : hommes âgés ( 1 nonagénaire ) porteurs de pathologies handicapantes, traces de
goutte, maladies dégénératives donc une nutrition assez riche en viande. Population favorisée.
Moyenne d’âge : 60 ans
Enfants de moins de 5 ans dont 1 a des carences osseuses liées probablement à un rachitisme très
important, discordance entre âge dentaire ( 3-4 ans) et âge osseux ( 3 à 6 mois )
 Travée sous clocher : 10 niveaux d’inhumations successifs, densité très importante
33 adultes et 12 enfants dont :
13 hommes
4 femmes
16 indéterminés plutôt masculins
5 enfants de 1 à 10 ans
7 périnataux
ce qui fait penser à un regroupement familial.
Une étude a été faite par un médecin paléo-pathologiste. Les résultats préliminaires donnent les
indications suivantes : population âgée, pathologies traumatiques : fractures avant-bras, côtes . . .
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arthrose sur le rachis, traces de goutte, arthrose des articulations mains et pieds
dysplasie congénitale de la hanche
indicateur de stress : carence en fer sur la voûte des orbites.
Sépulture antérieure au 7° siècle : traces de pratique cavalière, individu habitué à faire du cheval
 nef
entre travées 5 et 6 : alignement de sépultures ( uniquement des femmes pour l’instant)
le long du mur nord : zône préférentielle pour adolescents et enfants
 amas pile sud-ouest : ossuaire de 15 individus ( adultes, enfants, ados ) perturbation
importante
 amas nord : dû au niveau de sol baissé en 1972 ; 25 individus pour l’instant, une cinquantaine
en tout
en conclusion :
X – XI° : pierres calcaires autour du corps pour les enfants
calages de pierres et planches et colmatage de terre pour les adultes
XIII – XIV° : cercueils pour les adultes
sépultures en pleine terre ou en cercueils pour les enfants

Le président clôt la séance à 22H45.
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