
 

 

Association des Amis de la Vieille Eglise de THAON 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 10 NOVEMBRE 2006 

 
 

 

 

Le président, Pierre PAUNET, ouvre la séance à 20 H45. 

Il présente les excuses de Monsieur LAVISSE, conseiller général, de Madame LE ROUX, maire de Thaon et 

de quelques adhérents qui ne peuvent être présents ce soir.  

 

Le président remercie la mairie de Thaon pour la mise à disposition de la salle et ouvre la treizième 

assemblée générale de l’AVET. 

 

 

� BILAN MORAL   
    

• Nettoyage de printemps 
 Chaque année, la première action visible sur le terrain, est consacrée à notre après-midi de 

nettoyage de printemps qui a eu lieu le samedi 18 mars. Peu de participants mais la présence de 

Michel LEPARQUIER, ancien conseiller général, qui n’a pas ménagé sa peine. 
 

• Reçus fiscaux 
Les reçus fiscaux, afférents aux différents dons, ont été expédiés avec notre journal n°6. Le 

président exprime toute sa gratitude aux adhérents pour leur soutien à l’AVET. 

 

• Visites de groupes 
Autre mission de l’association : l’accueil de groupes intéressés par la vieille église. 

Le 23 avril, le magasin DECATHLON organisait une randonnée ayant pour cadre la vallée de la 
Mue. 300 participants étaient annoncés, encadrés par des bénévoles, pour chaque groupe d’une 

vingtaine de personnes, l’AVET a présenté le monument et les chantiers de fouilles. 

Le 29 avril, une famille organisait un rallye et découvrait les trésors cachés de la vallée.  
Le 14 juin, ce fut le tour d’un groupe d’élèves de l’ INSEAD.  

Le 26 septembre, des membres de l’université inter âge de Caen sud.  

Et le 30 septembre, un groupe venu en bus de Paris, chapeauté par l’organisation « Intermède » 

accompagné d’un professeur de la Sorbonne, a pu suivre les commentaires de Pierre BOUET. 
 

• Chantier de fouilles 
Cet été s’est déroulé le chantier de fouilles archéologique et anthropologique. Mi-juin, des 

étudiants sont venus apprendre les rudiments du métier d’anthropologue, puis du 23 juin au 4 

août, 21 bénévoles, dont de nombreux nouveaux, certains très jeunes, se sont succédés sur le 

chantier. 
 

Parallèlement au travail de fouille, l’AVET organise une sortie détente et culture pour les 

bénévoles. Cette année, le samedi 15 juillet, par une belle journée ensoleillée, ils ont pu découvrir 

l’église de Rucqueville et ses chapiteaux, l’église de Meuvaines et celle de Ryes. Le pique nique a 
eu lieu dans le chemin de randonnée surplombant l’église de Ryes. 

L’après-midi, la partie détente était prévue en bord de mer, mais le vent violent a découragé les 

bains de pieds et les châteaux de sable. La culture s’est de nouveau imposée par la visite du 

tumulus de Colombiers-sur-Seulles et la découverte de l’église de Pierrepont. 
 



 

• Les visites d’été :  
Neuf vacations ont été assurées chaque dimanche après-midi, grâce à la présence des 

membres bénévoles de notre association. Une douzaine d’adhésions ont été enregistrées sur ces 

deux mois de visites, les nombreux articles de presse élogieux parus cet été, ont drainé un 
nouveau public.  

Le président remercie nos amis journalistes de « Ouest France », « le Bessin libre », « Liberté », 

« la Renaissance du Bessin » ainsi que le magazine « Pays de Normandie » qui nous ont bien aidés. 

 

• Les journées du patrimoine  

Elles ont eu lieu les 16 et 17 septembre. La météo ne nous a pas été favorable le samedi, seuls 
quelques 70 courageux sont venus nous rendre visite et les commentaires n’ont pu avoir lieu qu’à 

l’intérieur de l’église, sur l’estrade achetée par l’AVET, et malheureusement dans une atmosphère 

très sombre, l’électricité ayant été coupée par la municipalité à la fin des fouilles. 

Par contre, le temps était magnifique le dimanche et nous avons accueilli 350 personnes attentives 
aux commentaires des orateurs. 

 

Une contrariété, le samedi, la découverte d’actes de vandalisme dans le cimetière : une tombe a 

été renversée avec l’aide d’un levier et une autre a fait l’objet d’une tentative mais s’est soldée 
par un échec à cause du poids du monument. 

 

• Le journal 
Notre journal de liaison n°6 a été expédié aux adhérents en début de saison. Le chapitre 

consacré à la prévention de l’environnement et la création de la zone de préemption démontre 

notre souci de pérennité du monument et de son écrin pour les générations à venir. 
Les résultats de la campagne de fouilles 2005 y sont largement décrits ; les principaux membres 

du groupe recherches y posent pour une photo souvenir ; l’œuvre de Marie-Antoinette de Morel 

de Than, comtesse de la Rivière, y est contée et un extrait de son testament concernant la 

nouvelle église y est reproduit. 
 

• Internet  
Grâce à la collaboration de Benoist CAILLAUD, le nouveau site Internet a été opérationnel dès 

le 6 juin. Il est accessible en 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et espagnol. 

En 2005, 2244 personnes s’y sont connectées et déjà 2243 pour les 9 premiers mois de cette 

année 2006. De plus, notre messagerie est de plus en plus utilisée pour des demandes de 
renseignements ou des prévisions de visites de groupe. 

 

• Dossier de presse 
Afin de parfaire notre communication, Corinne BARBANCHON, responsable de cette action au 

sein de l’association, a créé un dossier de presse qui lui permettra de répondre aux souhaits de 

nos partenaires. 
 

• Aide aux fouilles 
Pour terminer, nous vous signalons que le conseil d’administration de l’AVET a accepté de 

prendre en charge financièrement une datation au carbone 14, l’archéologue, François DELAHAYE 

ne pouvant entreprendre que 3 datations. Ainsi, l’AVET permet de progresser dans la recherche et 

prouve sa polyvalence dans ses actions. 
 

Questions :  

Le manque d’électricité pour les journées du patrimoine relève-t-il d’un oubli de la mairie ? 

L’adjoint au maire, Richard MAURY, promet de veiller à ce que cela ne se reproduise pas en 2007. 
 



 

De nombreuses félicitations pour le site Internet. 

 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. 
  

� BILAN FINANCIER    

 

Présenté par notre trésorier Pierre INIZAN. 

 

Voir les bilans en annexe. Nous avons reçu 27 adhésions à 10 € et 76 adhésions supérieures à ce montant. 

  

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

 

� PROJETS 2006/2007 : 
 

Les projets restent les mêmes d’une année sur l’autre en attendant la restauration de l’église : 

 

• Assister la campagne de fouilles avec prise en charge des repas des bénévoles et financement 

d’une datation au carbone 14. 

• Assurer les visites des dimanches de juillet et août. Depuis 2005, nous recevons des gens qui 

veulent vraiment connaître ce qui se passe sur le chantier. Nous disposons de documents, schémas, 

plans des anciennes églises et des tombes pour expliquer au mieux l’histoire de l’édifice. 

• Assurer le nettoyage de printemps, désherber les abords de l’église, nettoyer les chemins. 

• Rédiger le journal n°7. Les articles sont rédigés par les membres de l’AVET et Benoist CAILLAUD 

en assure la mise en page. 

• Enrichir le site Internet déjà très complet en mettant le plus d’informations possibles tout en 

respectant le travail de l’archéologue et de l’anthropologue qui doivent publier officiellement leurs 

résultats avant la mise en ligne sur le site. 

• Renouveler le stock de cartes postales dont certaines sont épuisées. Trois nouvelles cartes sont en 

cours d’édition. 

• Continuer le travail du groupe recherches. L’histoire des XVI° au XXI° est déjà rédigée, reste la 

partie médiévale avec le déchiffrement des chartes latines. Les membres du groupe prennent des 

cours de latin depuis un an. L’ouvrage sur l’église comprendra une partie historique, une partie 

archéologie et anthropologie, une étude des différents édifices qui se sont succédés et une analyse 

de l’église actuelle. 

• Sortir régulièrement des cahiers de 15/20 pages sur certains thèmes : curés, presbytères, 

seigneurs de Thaon . .. 

• Autres projets à l’issue des fouilles : voir avec la mairie, la DRAC et l’architecte en chef des 

Monuments Historiques comment poursuivre la restauration : nettoyage des murs, éclairage, 

obturation ou non des baies et, si fermeture, problèmes de chauffage permanent . . . Pour continuer 

en toute sécurité les actions que nous entreprenons, nous avons reçu une proposition de la part de 

la chorale « la Cantarelle » dirigée par Pierre JANKOWSKI qui désire se produire au printemps, à 

l’église neuve, au profit de l’AVET. L’autorisation va être demandée à la mairie et au curé de 

Creully. 

 

 

Question : 

 

Quel est le coût d’une datation au carbone 14 ?  

Le coût d’une datation par la méthode classique est de 310 € TTC, pour une sépulture de nouveau-né qui 

nécessite le passage de l’échantillon dans un accélérateur de particules, cela monte à 410€. 

La marge d’erreur est de 80 à 100 ans avec un pic de probabilité est de 90 à 95%. 

Le choix des sépultures dépend de leur position dans la stratigraphie générale du site (exemple : une 

sépulture coupée par un mur permet de dater le mur) 

Les résultats de la datation financée par l’AVET pour l’année 2006 ne sont pas encore connus. 

 



 

� ELECTIONS : 
 

Sont déclarés sortants : Elisabeth HUNEL-LE GUILLOU, Annette POUSSARD et Benoist CAILLAUD. Ils 

se représentent tous les trois. Pas d’autre candidature. 

 

Ils sont élus à l’unanimité. 

 

� RESULTATS DES FOUILLES 2006 : 
    

Présentation de François DELAHAYE, archéologue, et Cécile NIEL, anthropologue. 

 

21 bénévoles accueillis sur 6 semaines. 

 

Archéologie : 

 

La fouille atteint 1.10 m de profondeur par rapport au niveau du sol d’origine et, heureusement, la 

nappe phréatique est restée très basse. Plusieurs édifices se sont succédés sur le site : 

 

� Un établissement antique : fin II° - III° siècles. 

� Deux murs parallèles avec une probable structure circulaire mise au jour dans le 

chœur avec un dallage en petites pierres émoussées ; découverte d’une monnaie du 

III° siècle. 

� Un édifice cultuel paléochrétien : VII° siècle.  

� Plan rectangulaire avec inhumations en pleine terre. 

� Une église du haut moyen âge : fin VII° - début VIII° siècles.  

� Espace liturgique dans le chœur.  

� Clôture entre la nef et le chœur 

� Une église pré-romane : IX° -  X° siècles.  

� Sanctuaire qui reprendrait la structure circulaire antique. 

� L’église XI° siècle : 1086 – 1090.  

� Dates précises grâce à la découverte d’une monnaie dans le dépôt de fondation 

(denier en argent frappé en 1086 – 1087 en Angleterre). 

� Chœur reconstruit selon un plan quasi-identique au sanctuaire pré-roman avec, au 

centre, la base d’une table d’autel. 

� L’édifice XII° siècle 

� Nef + bas-côtés 

� Clôture dans le chœur.  

 

Anthropologie :  

 

283 sépultures identifiées. 

 

Sépultures d’enfants plus importantes cette année avec une concentration dans le chœur de tout petits, 

nouveaux nés ou morts nés. Une anomalie architecturale est observée dans les fondations du chœur de 

l’église du XI° siècle. Elle pourrait correspondre à un enclos particulier pour des inhumations d’enfants. 

 

Plusieurs zones réservées aux enfants : devant le portail, le long du chœur, le long du mur nord mais peu 

d’enfants dans la nef. 

 

Travée sous clocher : regroupement familial avec caractères osseux particuliers à la population de Thaon. 

 

Datations :  

� dans la nef > XII° - XIV° siècles 

� travée sous clocher > antérieur au VII° siècle. 



 

Les inhumations se font normalement tête à l’ouest mais un individu est retrouvé tête à l’est, des lambeaux 

de tissu et de peau, une croix en nacre, des fragments de bronze (étole) semblent indiquer qu’il s’agit d’un 

prêtre (XVII° - XVIII°) 

 

Une concentration féminine se trouve en avant de la travée sous clocher ce qui démontre une répartition 

sexuelle des zones funéraires : les hommes dans le chœur, pas de répartition dans la nef. 

 

La préservation du bois est plus importante au fur et à mesure que l’on approche de la nappe phréatique. 

Les coffrages en bois seront étudiés par des spécialistes pour déterminer les essences. 

 

Découverte d’une sépulture avec les planches en élévation + planches de fond avec traverses sous les 

épaules et les jambes. 

 

Les analyses ont montré qu’un des individus était atteint de la syphilis au  terme du développement de la 

maladie, le squelette étant complètement déformé. Il s’agit d’un cas très rare puisque ce type de maladie 

était censé  avoir été ramené d’Amérique, alors que le squelette est antérieur à la découverte de 

Christophe Colomb. Un pot à encens et une galette de bois faite d’écorces entrelacées  étaient posés sur 

le squelette. 

 

Des enfants ont été trouvés en coffrages de pierres aménagées pour préserver le corps de l’enfant. 

 

Une cinquantaine d’individus ont été relevés dans l’ossuaire créé lors des travaux de terrassements réalisés 

à l’intérieur de l’église en 1972. 

 

Des fragments épars de carreaux de plates-tombes (céramique qui marque l’emplacement de la sépulture : 

représentation de l’individu et texte en latin autour de cette représentation) ont été découverts dont un 

carreau avec le blason de la famille Mathan. Ces carreaux sont étudiés par le SDAC. Florence 

DELACAMPAGNE estime qu’il pourrait y avoir deux plates-tombes. 

 

Les vestiges d’un moule à cloche ont été trouvés dans la première travée de la nef. La structure sera 

fouillée lors de la prochaine campagne. 

 

L’étude de la charpente sera menée par Frédéric EPAUD, une première expertise faite en octobre montre 

qu’elle daterait des XV° - XVI° siècles. Celle du chœur est bien faite alors que celle de la nef paraît être une 

copie réalisée en bois de récupération. 

 

Questions : 

 

Y a-t-il une concentration de sépultures d’immatures selon les périodes ? 

Elles sont plutôt du X°-XI° siècle dans le chevet et le long des murs internes de l’église ; pour la période 

moderne, concentration classique le long de l’église. 

Cas de rachitisme et de retard de croissance. 

Dans l’ossuaire, il n’y avait que des adultes. 

Des pots à encens ont été trouvés dans une rangée de sépultures des XIII° - XIV° . 

 

Quelles sont les pathologies les plus fréquentes ? 

Dans le chœur, maladies handicapantes et douloureuses : pieds soudés.  

La goutte, signe d’obésité et de manque d’activité, est un caractère héréditaire > regroupement de 

notables bien nourris. 

 

L’espace circulaire dans le chœur pourrait-il être la trace d’un moule à cloche ? 

La structure d’un moule à cloche ne ressemble pas à cela ; il pourrait plutôt s’agir soit d’un balnéaire ou soit 

d’un petit édifice type mausolée à vocation funéraire. Dans ce dernier cas, cela signifierait que les 

inhumations auraient commencé dès la fin de la période antique. 

 

La séance est levée à 23 H. 


