
          Assemblée Générale de l’Association des Amis de l’Eglise 

                                              Vendredi 7 Octobre 2016       

                 

                             La séance est ouverte à 18 heures à l’Aquarium  

  

Présents : Mesdames Louise Quenum, Suzel Morin, Monique Garcia, Ginette Keirsse 

Eliane Mercier, Claude Huet, Martine Grossier ,Noëlle Delaflotte (trésorière )Marie-Hélène 

Bizot (secrétaire adjointe),Claude Huet, Claude Conte (maire) ,Jean-François Picot ,Didier 

Beaune (vice-président)Michel Mourot(président) 

Absents excusés : Françoise Mourot (trésorière adjointe), Bernadette Bounolleau 

(secrétaire) 

Pouvoirs : Michel Véron, Madeleine Rameau, Pierre Violard, Laure Mercier, Colette 

Michaud, Annie Veinard-Combes, Dominique Girard 

                               Secrétaire de séance : Marie-Hélène Bizot 

 

Michel Mourot remercie les personnes présentes et s’excuse pour la convocation un peu 

rapide mais difficile de satisfaire tout le monde concernant les dates. 

Lecture du compte rendu de la dernière AG et commentaires  

 Inauguration de l’église 

 Projet d’inauguration du reliquaire et du trésor qui n’a jamais été faite  

 Humidité des murs  

 Achat du Christ au convent de Treigny 

 Signature de convention avec le patrimoine avec un don de 100€ 

 Subvention de la commune accordée 152€ 

 Flyers à distribuer assez largement dans les environs. 

 Les horaires d’ouverture de l’église pour la saison de l’été 2016   

 Inventaire des objets, des œuvres toujours en attente de trouver quelqu’un qui 

pourrait réaliser les photos et le descriptif 

 Convention avec la commune  

 Randonnées avec les compagnons de charpentiers qui ont travaillés sur l’église 

Michel Mourot nous précise que suite à cette randonnée très instructive les Compagnons lui 

ont fait découvrir que l’église St Julien actuelle est très certainement la 4e construction. Un 

rapide petit rappel nous fait découvrir ces différentes périodes 

 



 

 Au 5e siècle St Germain ,6eévêque d’Auxerre nous donne des reliques de Saint 

Julien, Thury était déjà une des 50 paroisses de l’Yonne, une église existait donc 

 

 En 841 à la fin de la bataille de Fontenoy, les évêques et légats du pape se 

réunissent à Thury donc deuxième église époque carolingienne 

  

 Au 12esiècle il existait une église romane, suite aux découvertes de nos 

compagnons, des pièces de la charpente sont du 12éme et la voûte était 

lambrissée et peinte. Il n’existait que la nef 

 

 Au 15esiècle remplacement de l’Eglise romane par l’église actuelle, terminée au 

début du16 ème siècle par la construction du bas-côté nord, de la sacristie et du 

massif occidental. De ce fait le projet de la tour latérale prévue à côté de la porte 

du presbytère a été abandonné ainsi que le bas-côté sud. 

 

Bilan moral 2016, il reprend les grandes lignes de la précédente cité et comprend le bilan 

de la période d’été 

 

Bilan Financier : présenté par Noëlle Delaflotte 

 Les cotisations annuelles 2016 représente la somme de 570€ 

 Les visites de l’été + la journée du patrimoine 126€ (il y a eu 85 visiteurs sur les deux 

jours) 

 Recettes totales de 848 € 

 Solde sur le compte 2821,32 € et 1670,25 € concernant les titres 

 

Projets : 2016-2017 

 La priorité reste l’inventaire des objets de l’église (photos et numérisation) 

Martine Grossier propose qu’un étudiant ou une personne sur la commune puisse le réaliser 

plutôt que de prendre un professionnel qui sera onéreux. Monsieur Picot propose David, 

Marie-Hélène Bizot se charge de le contacter. 

 La convention entre la commune et les amis de l’église doit être réalisée (les recettes 

de l’association resteront à l’association) 

 Le panneau de présentation sur plexiglas sera installé derrière le présentoir à droite  

 Préciser également qui sera responsable des clés ? 

Suite aux visites très prisées des journées du patrimoine Michel Mourot nous faire part que 

de nouvelles animations seraient les bienvenues. 



 Pourquoi ne pas organiser la nuit des églises le 1 juillet, Marie-Hélène Bizot se 

renseigne pour ce projet 

 Michel Mourot propose de faire en juillet ou aout, une soirée commune avec Treigny 

 

 Inauguration officielle du reliquaire et du trésor la date du 7 Mai est retenue(Marie-

Hélène ayant trouvé une date de fête de St Caradeu au 13 avril mais problème avec 

les vacances) avec une célébration à 11h avec le Père Tricart et le Père Joseph. 

Michel Mourot précise que des invitations seront lancées à la DRAC, au département, 

aux personnes qui ont travaillé pour ce trésor, aux donateurs, aux différents 

restaurateurs de ces œuvres ainsi que la Paroisse de St Pierre St Paul de Puisaye 

Forterre et la Paroisse de Donzy également concernée par St Caradeu. Jean-François 

Picot propose qu’à la sortie de la célébration la traditionnelle brioche bénite soit 

offerte.  

Après la messe un repas serait prévu autour du four avec un plat unique style 

bäckehof, pain beurré, un dessert (St Honoré !). Claude Conte le maire accepte de 

prêter le barnum de la commune à cette occasion. 

 

 Demander également à Monseigneur Giraud lors de sa visite du mois de février à 

Thury sa signature ainsi que le sceau de la paroisse. 

 

 Michel Mourot a également proposé un spectacle historique pour les 500 ans de la 

construction de l’église en 2021 avec pourquoi pas l’installation d’une nouvelle 

cloche dédiée à St Germain qui redonnerait son plein éclat à notre beffroi et son état 

originel. 

2021 c’est bientôt !!Le rendez-vous est pris. 

 

 Le maire Claude Conte montre le projet et les devis concernant la grille du trésor, 

deux modèles sont proposés un avec un vantail 700€ l’autre avec deux vantaux 900€. 

La décision reviendra très certainement à l’architecte Monsieur Decarris. Michel 

Mourot demande à être présent lors de cette réunion de chantier. Une grille est 

également prévue pour fermer la cavité au plafond dans la salle du trésor. 

 

 

                                                       Fin de la séance à 19 heures 

 

 

 

 

 


