ASSEMBLEE GENERALE DU 24 novembre
novem
2018

Le président, Pierre Paunet, accueille les personnalités :
Richard Maury, maire de Thaon;
Cédric Nouvelot, vice-président
président du conseil départemental du Calvados
Christian Nisse, présidente de l’ADTLB
Claudie Fauchier-Delavigne, présidente de l’association du prieuré Saint
aint-Gabriel
Philippe Laurent, conseiller départemental du Calvados
Il présente les excuses de :
Hervé Morin, président de la région Normandie
Corinne Feret, sénatrice du Calvados
Pascal Allizard, sénateur du calvados
Jean-Léonce Dupont, président du conseil départemental du Calvados
Bertrand Bouyx, député du Bessin
Joël Bruneau, maire de Caen
Philippe Fleury et Sophie Madeleine, responsables du CIREVE, université
sité de Caen
Pierre Bauduin, professeur d’histoire médiévale au CRAHAM, université de Caen
François Caligny Delahaye, archéologue et membre du conseil d’administration
Les nombreux donateurs non disponibles ou trop éloignés de Thaon.

Il remercie la Municipalité pour son soutien financier et logistique, les personnes
présentes à cette assemblée,, les membres du conseil d’administration de l’AVET ainsi que
nos amis de la presse locale pour leurs publications.
assembl
générale, le président souhaite rendre hommage à
Avant d’ouvrir cette assemblée
Charles Poussard qui, durantt de nombreuses années, nous a accompagnés et a proposé
ses services pour mener à bien les missions de l’AVET.
Sa gentillesse, sa bienveillance, sa discrétion, sa disponibilité et son sourire nous
manqueront énormément.



Le président ouvre la séance de la 25e assemblée générale de l’AVET à 14h30

BILAN MORAL
Présenté par Pierre Paunet, président
 Le nettoyage de printemps a été une réussite. 17 personnes étaient présentes, dont
plusieurs jeunes. Elles se sont activées sur le site afin de l’entretenir et l’améliorer pour
que les visiteurs puissent découvrir un lieu champêtre.
Comme d’habitude, l’association a offert une collation réparatrice et bienvenue.
Le président remercie la presse qui a bien relayé l’information. A cette occasion, Aurélie
Lemaitre, responsable de la rédaction Ouest-France Caen, a rencontré le président puis a
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fait paraitre un bel article en page Normandie. Elle a de nouveau fait paraitre un article
en page 3 dans la rubrique « sortir en Normandie » de : Ouest France Dimanche
 Restauration finale de l’église.
Le 9 avril, l’AVET a participé à une réunion en mairie de Thaon en compagnie de
l’architecte François Pougheol pour mettre au point quelques problèmes administratifs
restés en instance et faire progresser ce dossier.
De nouveau, le 13 septembre, quelques membres du conseil d’administration se sont
rendus sur le site de l’église en compagnie de François Pougheol, architecte ; Damien
Bourry, économiste de la construction ; Mr Martin, métreur et le maire de Thaon pour
examiner les diverses possibilités de restauration envisageables et finançables.
De nombreux points ont été abordés et seront présentés par Pierre Bouet dans les
projets à venir. De fait, l’AVET est un élément important et incontournable dans cette
restauration finale.
 Tout au long de l’année, nous avons été sollicités pour faire découvrir ce joyau de l’art
roman normand.
-Le propriétaire du château de Thaon, Mr de Rudder, recevait 120 adhérents des "Vieilles
Maisons Françaises" qui se sont dirigés vers la vieille église pour une visite commentée.
-Mr Nisse, président de l’ADTLB, est venu avec un groupe important pour "découvrir les
trésors cachés du Bessin".
-Récemment, quelques voisins belges (médecins, chirurgiens etc) ont visité notre joyau.
-Un important groupe de 119 personnes membres d’une école d’architecture de la région
parisienne étaient annoncés. Ils devaient venir avec deux bus, malheureusement, des
problèmes de temps de conduite des chauffeurs ont empêché cette visite.
-Tout au long de l’année, il est courant que le président soit sollicité le soir pour le
lendemain…Le président rappelle que ces visites sont assurées par des bénévoles.
A ce sujet, lors d’un conseil d’administration, il a été rappelé au maire de Thaon que les
bénévoles avançaient en âge, qu’aucun jeune ne les avait rejoints et qu’il serait temps de
prévoir une fonction de guide du patrimoine au sein de la collectivité territoriale.
Le président a dérogé à la règle des 12 personnes minimum par deux fois :
-pour trois anglais, architectes, qui souhaitaient s’imprégner de l’architecture normande
et qui envisagent d’employer la pierre d’Orival pour construire le futur mémorial
britannique de Ver-sur-Mer.
-pour une équipe de prospection de France 3 qui était intéressée par le bâtiment. Il
s’agissait du jeu "la Carte au trésor". En effet, un candidat s’est présenté au château de
Thaon et a demandé à être transporté vers l’église mais a fait demi-tour avant d’y
arriver. Malgré tout, la vieille église a été filmée une dizaine de fois d’hélicoptère et Cyril
Féraud a commenté ainsi : "Une belle église du XI° siècle où une association de
bénévoles veille depuis 20 ans à sa sauvegarde"

 Les visites de l’été 2018 : L’association a assuré 9 vacations qui ont vu passer environ
550 visiteurs qui ont bénéficié des explications des orateurs.
L’AVET a récolté 315€ pendant ces visites (un peu plus qu’en 2017= 261 €)
Alain Chambellan, nouveau membre du conseil d’administration, est venu renforcer le
groupe des orateurs.
 A l’occasion des journées du patrimoine, nous avons reçu environ 340 personnes,
chiffre honorable, pour une recette de 202 €.
 Propositions de concerts. Plusieurs fois, l’AVET a été sollicitée par des artistes qui
souhaitent se produire en ce lieu magique, comme par exemple : un orchestre de Vienne
(Autriche) et bien d’autres.
Malheureusement, ces prestations ne peuvent se dérouler dans l’église pour diverses
raisons : lieu très humide, sol non présentable, pas d’éclairage, pas de sièges et surtout
des conditions de sécurité non remplies : une seule petite porte de sortie.
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Le président leur propose donc de se mettre en contact avec la mairie pour utiliser la
nouvelle église ou bien les dirige vers l’ADTLB qui organise de nombreux spectacles.
 L’équipe dynamique du groupe recherches a bien avancé. Le bureau s’est déplacé
chez l’éditeur de Bayeux OREP pour négocier et finaliser les modalités de parution et de
diffusion.
Le public va bientôt découvrir le résultat de tant d’années de travail et de recherches.
Les principales actions énumérées, le président remercie tous ceux qui ont contribué à
leur réalisation et la presse qui a relayé l’ensemble.
Pas de questions.
Le bilan moral est voté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER et BUDGET PREVISIONNEL
Présentés par Yves Leullier, trésorier.
Le trésorier commente les tableaux figurant en annexe.
Le bilan financier et le bilan prévisionnel sont votés à l’unanimité.
Le Président remercie le trésorier pour sa saine gestion ainsi que les donateurs pour la
confiance qu’ils témoignent à l’AVET.

PROJETS 2018
Présentés par Pierre BOUET, vice-président
I/ Continuation des opérations engagées
-

Accueil des groupes (3 euros par personne)

-

Visites d’été : tous les dimanches après-midi et juillet et d’août

-

Accueil des visiteurs lors des journées du Patrimoine

-

Nettoyage de printemps

-

Journal 2019 :

-



L’éditorial par P. Paunet



Le livre à paraitre par P.Bouet



Deux prêtres de Thaon au XIX° siècle par O.Simon



L’abbaye de Savigny et le chapitre de Bayeux par Y.Leullier



La famille Houel par A.Poussard



La numérisation de l’église par F.Caligny Delahaye



Les actions à venir par P.Paunet

Post fouilles : 10 nouvelles analyses au carbone 14 (décidées en 2015)

II/ Projets arrivant à échéance
1/ Le livre sur l’église de Thaon : cf. conférence
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2/ Projets de valorisation à partir du livre.


Faire de nouveaux documents de valorisation : livret de 16 pages

(5 €), flyers et cartes postales.


Continuer à faire vivre le site web, déjà entièrement renouvelé.



Concevoir des panneaux dans l’église sur les fouilles archéologiques
et anthropologiques, sur l’architecture et la sculpture de l’édifice.

Il s’agira de panneaux mobiles dans un matériau sophistiqué résistant à la pluie et au
gel.
3/ Modélisation de l’église en 3 D HQ.
Selon le contrat et avenant signé avec l’Université de Caen (le CIREVE représenté
aujourd’hui par Sophie Madeleine), la numérisation virtuelle en HQ de 4 églises est
terminée :


L’église du VIIe-VIIIe siècle



L’église du XIe siècle



L’église du XIIe siècle avec ses bas-côtés



L’église du XVIIIe siècle sans ses bas-côtés mais avec sacristie

C’est à partir de ces numérisations que pourront être envisagées des utilisations sur PC,
vidéos, smartphones, tablettes etc.
4/ La restauration de l’édifice.
a) Propositions acceptables par la commune de Thaon et l’AVET


L’aménagement du sol : sol surélevé avec vide sanitaire, dalles de schiste
et tracé de l’église du VIIIe siècle



Le nettoyage des murs intérieurs, avec chaulage (blanc de chaux)
opération délicate qui nécessite des analyses coûteuses



La réfection des portes (accès par deux portes)



L’évacuation des eaux de pluie avec léger dénivelé et fil d’eau. Petit
caniveau discret amenant l’eau à la rivière.



La restauration
dégradées.



Marquage au sol des bas-côtés sud.



Suppression des arbres sur le côté nord. Ces arbres sont une catastrophe
pour l’église, elles couvrent la toiture et empêchent l’air de circuler. De
plus, les racines conduisent l’eau vers les murs. Réfection d’un mur nord
(cintré) au niveau de la tour. Pas de fondations mais murs bien maintenus
sauf au niveau du transept de l’ancienne église.

des

murs

extérieurs :

Non évoqué :
L’éclairage électrique.
Wifi pour tablettes.
Oculus ouvert.
Veiller à l’entretien du cimetière et des prés.
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remplacement

des

pierres

b) Propositions qui demandent réflexion en fonction du coût.


Entrée ouest légèrement surbaissée (15 cms) avec un plan incliné à
l’intérieur.



Fermetures de toutes les ouvertures par des fenêtres avec un verre vitrail.



Fermetures des chapiteaux avec un verre spécifique collé sur de l’albâtre,
disposé à 5 ou 10 cms du niveau du mur extérieur.



Dégagement du bas-côté nord pour assainir l’édifice. Cette opération
nécessitera l’intervention des services archéologiques pour dégager la base
du mur encore présent.

Une proposition de devis sera présentée dans un an environ.
Questions du public :
-

Pourquoi le schiste alors que l’église est en pierre ?

Cette question a été posée à l’architecte mais n’a pas eu de réponse.
-

Pourquoi l’absence de gouttières ?

La solution la plus économique pour évacuer l’eau est le caniveau. Les gouttières seraient
peu esthétiques pour l’édifice.
-

Pourquoi pas de drains ?

Des drains ont été posés en 1972, tuyaux de terre cuite avec des trous non jointifs qui
devaient renvoyer l’eau à la rivière. Cela a fonctionné un certain temps mais la terre a
bouché les canalisations et lorsque la Mue montait de niveau, l’eau suivait le circuit
autour de l’église.

ELECTIONS du BUREAU
Sont déclarés sortants : Benoist Caillaud et Annette Poussard.
Se représente : Annette Poussard.
Benoist Caillaud qui demeure maintenant près de Toulouse ne se représente pas.
Nouvelles candidatures ? Pas de réponse.
La candidature est votée à l’unanimité.


QUESTIONS DIVERSES
 Le président est très souvent interpellé sur la présence de lierre au sommet de la
tour. Le maire de Thaon en a été informé plusieurs fois et il a pris contact avec une
société spécialisée pour résoudre ce problème complexe au vu de la hauteur de
l’intervention.
Par ailleurs, le président est également interpellé par SMS ou par téléphone au sujet du
nid de frelons installé au haut de la façade ouest. C’est la troisième fois que ces frelons
choisissent le même endroit (en 2011et en 2014).
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 Photos rares.
Lors des dernières journées du patrimoine, un habitant de Bény, Jean-Loup Thomas, a
proposé de nous transmettre des clichés très anciens sur plaque de verre que nous
pouvons dater des premières années du XX° siècle (1902 – 1903) et sur lesquels figurent
des membres de sa famille.
Un habitant de Mathieu, François Dupont nous a offert des photos en couleurs et en noir
et blanc avec autorisation d’exploitation.
Le président exprime sa gratitude à ces deux personnes.
 Un tableau du peintre François Lepaulle daté de 1826 a été acheté par François SaintJames, guide du Mont Saint Michel. Ce tableau est très intéressant car il représente
l’église dans ses dernières années d’utilisation ; les chemins d’accès sont différents, une
porte est ouverte dans la travée sous clocher, la sacristie et sa porte d’accès en haut de
quelques marches, l’if est déjà très beau et on devine la croix de Jean-Baptiste
Tourmente peinte latéralement. Remerciements au propriétaire qui autorise l’AVET à
l’exploiter.
 Depuis quelque temps, de nombreux aulnes poussent très vite près du monument.
L’un d’eux masquait la visibilité pour les prises de vues depuis le petit pont à l’entrée de
la propriété Delaunay. Cet intrus a disparu mais il faudra veiller régulièrement pour
réduire cette invasion.


Intervention de Richard Maury, maire de Thaon
 Héritage des biens de la famille Delaunay.
Les parcelles préemptées par la mairie ont été attribuées à Catherine Delaunay qui est
d’accord pour vendre. Elles ne sont pas utilisables pour elle car envahies d’orties et en
mauvais état. De plus, cela permettrait de couper les arbres dès cette année.
Un courrier au notaire a été fait pour confirmer l’offre d’achat des parcelles 72 et 75 qui
appartenaient au cimetière d’origine. Annexe 3
Les arbres au nord de l’église seront coupés cette année.
Une autre parcelle sur Basly serait intéressante car on pourrait y trouver un cimetière
mérovingien (sarcophages dont parle Lechaudé d’Anisy)
 Bonne nouvelle : il n’y a plus de lierre sur le clocher.
Grâce à un drone, il a été découvert de la mousse et de la fougère sur le toit et du lierre
qui est monté presque tout le long de la pyramide du clocher.
Il y avait donc deux solutions :
1) mettre un produit chimique sur les feuilles du lierre
mais cela risquait d’abîmer les pierres.
2) extraction par engin de 16 tonnes passant par
l’herbage. Mais, le lierre était incrusté dans la pierre, il a fallu couper au maximum et non
arracher. Il faudra donc intervenir régulièrement.
La fougère incrustée a été enlevée.
 Les frelons ne sont pas des frelons asiatiques, il n’y a donc pas de danger.
Avec le froid, ils sont partis d’eux-mêmes.
 Il faut prendre conscience qu’il est compliqué pour la commune (1630 habitants) de
dégager beaucoup d’argent pour l’église. Il va falloir creuser les aides et trouver des
subventions.
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CONFERENCE DE PIERRE BOUET
L’église Saint Pierre de Thaon (Présentation du livre sous presse)
C’est un travail de 20 années.
Le plus facile fut de trouver des informations sur le XX° puis le XIX° siècle.
Avant le XV° siècle, les textes sont souvent en latin et il a fallu que certains membres du
groupe prennent des cours tous les 15 jours.
Ils traduisent maintenant Guillaume de Jumièges et sa "Gesta Normannorum ducum"

I ) CONDITIONS DE PUBLICATION






Des devis ont été demandés à 3 éditeurs ; Corlet, Point de vue à Rouen et OREP.
Le 3° a été retenu.
Format du livre : 280 pages en quadricolore proche de l’A4.
Tirage à 1500 exemplaires dont 500 seront financés par l’AVET et les 1000 autres
seront vendus et diffusés par OREP.
Le prix de vente sera de 35 € et d’environ 25 € pour les adhérents. Un certain
nombre fera partie des dons nécessaires (presse, télévision)
Nous avons décidé de ne pas faire de souscription car l’AVET peut financer les 500
ex. et la souscription aurait coûté de 7 à 8 000 €

II ) CONTENU DU LIVRE EN 3 PARTIES





Avant-propos : Richard Maury
Préface : Charles Bonnet
Introduction : Pierre Bouet
Annexes :
Liste des illustrations
Glossaire des termes techniques
Index des noms de personnes et de lieux
Les grandes dates
Table des matières
Remerciements

1° partie : Histoire de l’église et de la paroisse
1° chapitre : la vallée de la Mue avant l’évangélisation des campagnes
Le site de Thaon avant la christianisation
 De l’origine à l’arrivée des Celtes (-900 000 à – 500 av JC)
 Les Celtes et les Gallo-Romains ( -500 ac JC à 500 ap JC) fanum près du gué





2° chapitre : L’église au Moyen Âge (VI° - XI°s.)
Les églises antérieures à la première église romane
L’église romane de la fin du XI° s.
L’église romane du XII° s.





3° chapitre : L’église de Thaon au Moyen Âge (XI°-XV° s.)
La première église romane : < 1090
La seconde église romane : 1130 – 1150
Les transformations entre de XII° et le XV° s.



4° chapitre : l’église du XVI° s. à la Révolution française
La vie dans la paroisse de Thaon < registres paroissiaux
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Les modifications de l’église : suppression des bas-côtés – restauration de 1772 –
1775.
Annexes : les chapelles de Thaon – les châteaux de Thaon(Blouet-Morel et de
Barbières) – les familles nobles ; Blouet, Morel, Grosparmy, Cairon, Cahaignes,
Mathan.






5° chapitre : l’impossible renaissance (1789–1840)
L’église au péril de la Révolution > salpêtrerie
L’impossible restauration
Création d’un nouveau cimetière et d’une nouvelle église
L’abandon définitif : juillet 1838




6° chapitre : La sauvegarde du monument historique (1840–1902)
L’intérêt pour la vieille église romane abandonnée
La restauration de Léon Bénouville (1896 – 1902)





7° chapitre : Vers la valorisation du patrimoine (1902-2019)
Entretien à éclipses
La vie autour de l’église de 1950 à 2018
La restauration de 1994-1999

2° partie : Les secrets dévoilés
1° chapitre : L’étude archéologique
Les différents édifices sur le site
 Un fanum gallo-romain près du gué
 Une mémoria dans la cella (IV° s.)
 La première église du VII° s.
 L’église du VII°-VIII° s. avec sarcophages
 L’église du IX° s.
La première église romane : avec transept et chevet en abside
La seconde église romane : avec bas-côtés et chevet plat






2° chapitre : L’étude anthropologique
Les inhumations à Thaon : cimetière ou intérieur de l’église (452 sépultures
relevées)
Les modes d’inhumation : pleine terre, sarcophage, coffrage bois-pierres, cercueil
Les secteurs dans l’église : chœur, travée sous clocher, travées de la nef
Le cas des immatures
L’état sanitaire des inhumés

3° partie : Le chef d’œuvre roman





1° chapitre : Architecture, sculpture, décoration
Les différentes parties de l’église
La sculpture
L’ornementation




2° chapitre : L’église dans la littérature et dans las arts
La littérature
Les arts : dessin-gravure, peinture, photographie, cinéma.

Les annexes



La nouvelle église
Les presbytères
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Les cloches
La numérisation des 4 églises
Liste des prêtres et vicaires de Thaon
Liste des maires de Thaon
Evolution de la population
Les moulins
Le parler de Thaon en 1900



La séance est levée à 17 h 30.
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Annexe 1

AVET - BILAN FINANCIER du 22/10/2017 au 04/11/2018
DEPENSES

MONTANT

Cotisations assurance
Papeterie et
consommables
Abonnements,
adhésions

228,89 €

Nouveau dépliant

217,20 €

Affranchissements

345,60 €

Cérémonies et
évènements

184,78 €

RECETTES

MONTANT

Intérêts 2017

229,77 €

Subvention de la mairie de Thaon

580,00 €

289,43 €
100,00 €

Subvention exceptionnelle pour le
livre
Visites guidées, ventes, adhésions
et dons

1 500,00 €
3 598,30 €

Adhésions de base = 10 € (20)
Adhésions de soutien = 20 € (23)
Adhésions de soutien > 20 et < 50€
(19)
Adhésions de soutien > ou = 50 €
(15)

Total

1 365,90 €

Total

5 908,07 €

SOLDE AU
22/10/2017

MONTANT

SOLDE AU 04/11/2018

MONTANT

Compte sur livret
Livret A
Compte courant
Total

51,45 €
30 253,15 €
5 157,56 €

Compte sur livret
Livret A
Compte courant

35 462,16 €

Total

Yves Leullier
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51,50 €
38 000,00 €
1 952,83 €
40 004,33 €

Annexe 2

AVET - BUDGET PREVISIONNEL POUR L'ANNEE 2019
CHARGES

Assurance
Papeterie, consommables
informatiques
Journal n°16
Affranchissements
Adhésions associations
Manifestations diverses
Cartes postales
Modélisation de l'église en 3D
Datations au carbone 14
Livre "L'église Saint-Pierre de
Thaon"
Panneaux d'exposition dans
l'église
Total charges

MONTANT

PRODUITS

240,00 €

Adhésions de base
Adhésions de soutien,
visites, dons
Vente de l'ouvrage
Subvention de la mairie de
Thaon
Intérêts du livret A

300,00 €
350,00 €
350,00
130,00
500,00
1 000,00
2 000,00
3 500,00

€
€
€
€
€
€

Du livret A sur le compte

MONTANTS

200,00 €
3 600,00 €
7 000,00 €
600,00 €
200,00 €
21 770,00 €

15 000,00 €
10 000,00 €
33 370,00 €

Total des produits

Yves Leullier
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33 370,00 €

Annexe 3
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