
 

 

Association des Amis de la Vieille Eglise de THAON 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 NOVEMBRE 2007 

 
 

 

 
Le président, Pierre PAUNET, ouvre la séance à 20 H45. 
 
Il accueille les personnalités Monsieur Jean-Pierre LAVISSE, conseiller général, Monsieur Michel 
LEPARQUIER, ancien conseiller général, ainsi que les adhérents et amis de notre association. 
Il présente les excuses de Madame D’ORNANO, président du conseil général du Calvados, de Monsieur 
LEFRANC, député, de Madame LE ROUX, maire de Thaon, de Monsieur LEPROUX, notre président 
honoraire, de Madame POUSSARD, vice-présidente, de Monsieur INIZAN, trésorier de l’AVET, de 
Madame BRUNET, anthropologue sur les fouilles 2007 et de quelques adhérents lointains qui ne peuvent 
être présents ce soir. 
Le président rend hommage à un ami fidèle de notre association, Monsieur Philippe de BOURGOING, 
sénateur, décédé le 19 février de cette année.  
 
Le président remercie la mairie de Thaon pour la mise à disposition de la salle et ouvre la quatorzième 
assemblée générale de l’AVET. 
 

� BILAN MORAL   
    

• Nettoyage de printemps 
 Le 19 mars, nettoyage de printemps, avec la participation active d’une petite poignée de 

volontaires, issus du conseil d’administration. La rivière a été nettoyée, une grande quantité de 
ronces éliminées et l’entretien des abords de l’église a été assuré. 

 

• Reçus fiscaux 
Les reçus fiscaux ont été transmis en temps, accompagnés du journal n° 7 qui venait de 

sortir de l’imprimerie et d’une édition expurgée de la dernière assemblée générale pour informer 

les donateurs de nos actions. 

Comme chaque année, le président remercie sincèrement chacun des adhérents pour leurs dons 

parfois conséquents. 

Deux sociétés ont souhaité nous aider : Monsieur Gérard VASSARD, à la fois à titre personnel et 

au nom de sa société OMB domiciliée Bd Juin à Caen, et l’entreprise de travaux publics et 
particuliers SOREL établie à Eterville. Le président leur exprime toute sa gratitude. 

Une nouveauté : une jeune femme s’est mariée cet été à Thaon et le résultat de la collecte a été 

remis à notre association. 

 

• Visites de groupes 
L’accueil de groupes est en pleine expansion, ce dont nous nous réjouissons ; faire 

connaître notre patrimoine figurait dans nos objectifs lors de la création de l’AVET.  

Dernièrement, nous avons accueilli 45 anglais qui possèdent une réplique de notre église en 

briques et  dans des proportions moindres. Ces  amis anglais ont été très généreux et nous ont 

remis 450 €. 
 

• Chantier de fouilles 
Les fouilles archéologiques et anthropologiques ont été programmées de 2 au 27 juillet. 

La pérennité des fouilles 2007/2009 a reçu un avis favorable grâce au rapport triennal présenté 

par François DELAHAYE, archéologue. 



 

Ceci prouve le bien fondé de ces fouilles et l’excellent travail fourni par les équipes de bénévoles. 

Comme de coutume, l’AVET a réglé les repas  des fouilleurs qui méritent largement notre 

reconnaissance. 

Le président remercie également l’abbé Marcel CHAPRON, qui a offert l’hospitalité aux fouilleurs 
venant de loin. 

 

• Les visites d’été :  
Les visites d’été ont été annoncées dans les syndicats d’initiative grâce à l’affiche mise en 

forme par deux membres de l’association et imprimée avec l’aide de l’entreprise OMB qui a 

mobilisé son matériel et son personnel pour nous offrir ces affiches. 

Les bénévoles de l’association ont assuré 8 vacations, souvent pluvieuses, avec la participation de 

Monsieur MAURY, maire adjoint de Thaon. 

Les visiteurs ont été nombreux et toujours passionnés par ce joyau de l’art roman. 

La presse régionale a consacré une dizaine d’articles à ces visites et aux fouilles. 
 

• Les journées du patrimoine  
Les journées du patrimoine ont, elles, bénéficié d’une météo plus favorable. Le samedi 15 

septembre, nous avons reçu environ 250 personnes et le dimanche 16, environ 450 visiteurs. 

Le président remercie la municipalité qui a consenti à maintenir l’installation électrique jusqu’aux 

journées du patrimoine ce qui a permis de recevoir les visiteurs dans de bonnes conditions. 

 

• Internet  
Notre site internet a été modifié par notre webmaster Benoist CAILLAUD, qui l’a rendu 

encore plus accueillant et performant. Nous allons bientôt dépasser les 10 000 connexions dont 

75% viennent de l’hexagone, 15% des USA et 10% de l’Europe. Nous rappelons que la page de 

présentation de l’église peut être lue en 5 langues. 
Une commande de 14 journaux a été effectuée par l’intermédiaire du site. 

 

• Edition de cartes postales 
Une nouvelle série de 3 cartes postales est à votre disposition, vous trouverez sur l’envers 

de ces cartes une représentation de l’église offerte par deux de nos adhérents. 

 

• Aide aux fouilles 
Comme l’association s’y était engagée, nous financerons encore cette année quatre datations au 

carbone 14 de poutres de bois. 

 

Pas de question. Le bilan moral est voté à l’unanimité. 
 
  

� BILAN FINANCIER    

 
Le trésorier étant absent, le bilan est présenté par le président, Pierre PAUNET. 

Les charges : La papeterie est en baisse, les timbres en hausse à cause de l’augmentation des tarifs 
postaux  et du poids important de nos expéditions. Les repas des fouilleurs en baisse logiquement puisque 
les fouilles n’ont duré que 4 semaines avec moins de bénévoles. L’augmentation de l’imprimerie est dûe à 
l’édition des cartes postales. Les datations au carbone 14 sont approvisionnées dans l’attente imminente 
des factures. 
Les recettes : les dons de base concernent 22 donateurs. 
Les dons supérieurs à 10 € proviennent de 117 généreux donateurs. 
A ce jour, 139 personnes ou entreprises nous soutiennent soit 36 de plus qu’en 2006. 
Les ventes de documents et les dons spontanés ont progressé : de 758.70 € en 2006, ils sont passés à 
884.05 € en 2007. 
Les visites guidées qui s’élevaient à 130 € en 2006 ont déjà rapporté 1 131 € en 2007. 



 

Budget prévisionnel : nous avons approvisionné 1500 € pour une réédition de notre plaquette d’information. 
Il en est de même pour la ligne budgétaire :organisation de manifestations avec une prévision de 600 €. 
Nous participons toujours aux recherches avec des datations pour un budget de 650 €. 
  
Pas de questions. Le bilan moral est voté à l’unanimité. 
 

� PROJETS 2008 : 
 
Il s’agit principalement d’assurer tous les services comme  nous le faisons depuis quatorze ans : 

• Assurer les visites d’été en juillet et août. Nous recevons de plus en plus de gens qui sont 
réellement intéressés et posent des questions alors que, il y a quelques années, il y avait surtout 
des promeneurs. 

• Assurer les visites lors des journées du patrimoine. 

• Assurer les visites de groupe. Là aussi, de plus en plus de demandes, même venant de l’étranger, et 
qui réclament des visites de qualité pouvant durer jusqu’à deux heures. 

• Continuer les activités du groupe de recherches qui se réunit tous les mois et demi. Les axes de 
recherche concernent aussi bien les documents latins, les familles importantes de Thaon, 
l’architecture, etc… Ceci afin d’éditer un ouvrage qui ne pourra être complet que lorsque les fouilles 
seront terminées. Des cours de latin sont dispensés tous les quinze jours aux membres du groupe 
recherche (indispensables pour la lecture et la traduction des chartes latines). 

• Assurer le nettoyage de printemps, ramasser ce qui traîne autour de l’église, couper les ronces, 
élaguer . . . 

• Préparer le journal n° 8 qui paraîtra au printemps prochain.  

• Editer un nouveau dépliant qui sera distribué gratuitement ; celui que nous avions imprimé à 6000 
exemplaires, il y a 4 ans, est presque épuisé. 

• Le 6 avril 2008, la chorale : « la cantarelle » dirigée par Pierre JANKOWSKI viendra donner un 
concert à la nouvelle église. Une réunion est prévue le 15 décembre avec la chorale de Thaon : « la 
petite cantate » pour une mise au point des chants communs. Le concert sera gratuit mais une 
corbeille sera présentée à la sortie du concert et les bénéfices seront offerts à l’association. 

• A plus long terme, il faudra planifier: 
o Une remise en état des chemins  
o Un parking pour les visiteurs 
o Des panneaux de signalisation 
o La restauration de l’édifice qui sera très complexe. Faut-il fermer ou non l’église ? avec un 

chauffage permanent ? Comment pourra-t-on utiliser l’église ? les concerts et les 
expositions de peinture sont impossibles. 

 
Monsieur LAVISSE rappelle que le conseil général peut aider à financer les panneaux signalétiques. 
 
Questions : 
 

Un adhérent signale que « la petite cantate » chorale de Thaon a déjà donné un concert dans la vieille 

église. Un autre concert avait été donné par le groupe : « les croques notes » et le violoncelle ne s’était 

pas désaccordé. 

La situation de la nappe phréatique s’est beaucoup aggravée les dernières années et, il y a dix ans ; la Mue 
était à sec. 
 
Quelle est la date du nettoyage de printemps en 2008 ? 
Le calendrier des actions de l’AVET est accessible dans notre journal et sur le site internet. Le nettoyage 
est également annoncé dans la presse locale. La date habituelle se situe le samedi le plus proche du 
printemps, ce sera donc le 15 mars 2008. 
 



 

 

� ELECTIONS : 
 
Sont déclarés sortants : Sandrine PAUNET 
    Sébastien ŒIL DE SALEYS 
    Pierre  BOUET 
    Pierre  PAUNET 
    Pierre  INIZAN 
Seule Madame Sandrine PAUNET ne se représente pas. 
Candidature : Madame Catherine MENESSON. 
  
Ils sont élus à l’unanimité. 

 

� QUESTIONS DIVERSES : 
 

Monsieur Pascal BOUCHON, président de l’association : «  Patrimoine rural du Bessin » (PRB) propose de 
participer à une datation au carbone 14 ( environ 310 € TTC par recherche) 
 
La signalétique pour accéder à l’église :les touristes se plaignent du peu de balisage surtout pour l’accès 
par le chemin du château. 
 
Un groupe très important de visiteurs est attendu pour le 6 août 2008 : promenade touristique de Ver-sur-
Mer. 
 
Remerciements à Monsieur Michel ETIENNE, correspondant de presse depuis plusieurs décennies, qui a 
largement soutenu notre association. Remise d’un cadeau souvenir. 
 
Présentation du site internet grâce à un rétroprojecteur: galerie photos, actualité de l’association, 
historique de l’église, publications (journaux, cartes postales), fouilles depuis 2000, actualité sur le dernier 
chantier, page d’accueil en 4 langues… 
Un adhérent présent dans la salle propose une traduction en italien. 
 
 

� RESULTATS DES FOUILLES 2006 : 
    
Présentation de François DELAHAYE, archéologue. 
 
Le chantier de 4 semaines a accueilli une quinzaine de bénévoles. 
L’anthropologue, Cécile NIEL, présente depuis le début des fouilles, a été remplacée cette année par 
Vanessa BRUNET, ancienne bénévole, auteur d’une maîtrise sur les inhumations de la travée sous clocher 
en 2005. 
Le chantier est financé par la DRAC, le conseil général du Calvados, l’AVET et la municipalité de Thaon. 
Du fait de la remontée du niveau de la nappe phréatique en début de chantier, la fouille a été concentrée 
sur la moitié ouest de la nef. 
Les pluies de la fin juillet ont réduit considérablement les zones de fouille, certaines sépultures et 
maçonneries étant inondées. 
 
Résultats de la campagne 2007 : 
Une vingtaine de sépultures ont été traitées, majoritairement des sépultures d’adultes mais le nombre 
important de sépultures de nouveaux-nés et d’enfants est à relever. 
Mise au jour de deux nouvelles cuves de sarcophages situées à l’intérieur des églises du haut moyen âge. 
Mise au jour d’une nouvelle maçonnerie à mettre en relation avec les murs antiques déjà découverts. 
Mise au jour des vestiges d’un nouveau moule à cloche dans la troisième travée de la nef. Il se caractérise 
par de nombreuses traces de rubéfaction, de scorie et par quelques coulures de plomb. Le moule est 
perturbé par plusieurs inhumations mais il coupe lui-même d’autres tombes. 
Le moule à cloche découvert dans la première travée n’a pas pu être traité du fait des remontées d’eau. 



 

Présentation de quelques photos pour illustrer le travail des bénévoles : fouilles minutieuses dans des 
conditions difficiles liées à l’humidité, relevés graphiques détaillés à l’aide d’un cadre à dessin, 
enregistrement des données de fouille, tamisage des sédiments (germes dentaires pour déterminer l’âge de 
décès des nouveaux-nés) 
 
Questions : 
 
Est-il possible de pomper l’eau ? 

Non puisqu’il s’agit de la nappe phréatique.  
 
Combien de squelettes ? 

319 sans compter l’ossuaire de 1972. Il reste environ une petite centaine de sépultures dans l’église. 
Inhumations du VII° au XVIII° siècles 
 
Faut-il avoir des compétences particulières pour participer aux fouilles ? 

Non, seulement la passion 
 
L’existence de la nappe explique t-elle que l’église ait été laissée de côté ? 

L’église a été remblayée plusieurs fois. Il y a eu des changements hydrographiques importants  
Au cours des siècles à cause des moulins qui ont modifié la force de l’eau, ont provoqué des dépôts et ont 
changé le cours de la Mue. Le lit de la rivière est moins profond. 
Il y a eu des niveaux de sols différents dans l’église avec un remblai important en 1769. 
La solution serait de rouvrir l’ancien lit de la Mue ce qui sera rendu possible par l’achat de terrains autour 
de l’église par le Conseil Général. 
 
Un curage à la pelleteuse a eu lieu il y a 15 ans de Fontaine Henry à Reviers car la Mue était à sec. Le 
cours a été retapissé d’argile mais il n’y a plus de curages des cours d’eau. 
 
Sur quel sol repose l’église ? 

Un sondage a été effectué avant de verser 15 tonnes de liant dans le clocher en 1995. 
Les sondages ont dû tomber sur les fondations du chœur roman du XI° ou sur des maçonneries antérieures 
mais pas sur du rocher. 
 
Que deviendront les ossements retirés de l’église ? 

Seront remis en ossuaires dans l’église (chœur, nef, et travée sous clocher selon l’endroit où ils ont été 
découverts) sauf les cas pathologiques très intéressants et certains extraits perdus lors des études à Lyon 
ou à Lille 
 
 
La séance est levée à 22 h30. 


