
 

 

Association des Amis de la Vieille Eglise de THAON 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 OCTOBRE 2009 

 
 

 

 

Le président, Pierre PAUNET, accueille les personnalités : Monsieur Richard MAURY, maire de 

Thaon, les correspondants de la presse locale, 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 Monsieur LAVISSE, conseiller général, président de la communauté de communes 

d’Orival,  de Monsieur LEPROUX , notre président d’honneur,  et de quelques adhérents éloignés qui ne 

peuvent être présents ce soir. 

 

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

quinzième assemblée générale de l’AVET. 

 

Quelques mots de bienvenue de la part de Monsieur MAURY, maire de Thaon qui remercie l’AVET 

pour le travail effectué et félicite François DELAHAYE et Cécile NIEL pour leur travail fabuleux. L’ église 

devient d’intérêt intercommunal, et à ce titre la communauté de communes participera à hauteur de 52 % 

aux aménagements autour de l’église. En 2009, le grattage de la terre végétale a été effectué sur le 

parking, le calcaire est arrivé pour le recouvrir. 

 

� PREAMBULE  
 

Avant d’ouvrir cette nouvelle assemblée générale, le Président souhaite honorer l’un des membres 

actifs du conseil d’administration, en la personne de Cécile NIEL. 

En effet, en janvier dernier, celle-ci a soutenu sa thèse à l’université de Caen. Elle a démontré son talent et 

son sérieux dans les études de terrain menées autour de la cathédrale de Rouen. 

Avec les félicitations du jury, Cécile NIEL est devenue " docteur ès histoire des mondes antiques et 

médiévaux " 

 

Le Président ouvre la séance à 20 H50. 

  

� BILAN MORAL   
 

Présenté par le président, Pierre PAUNET 

 

• Nuit de la Chouette 
Le 14 mars, les membres de la " Ligue de Protection des Oiseaux " avaient choisi le site de 

la vieille église pour présenter la nuit consacrée aux chouettes et hiboux. 

Quelques images et commentaires étaient projetés sur les murs de l’église illuminée de 
l’intérieur pour l’occasion. Le couple de chouettes, locataires des lieux, est sorti pour aller chasser 

mais n’a pas été vu par tous les participants à cette nuit. 

 

• Nettoyage de printemps  
Le 21 mars, nettoyage de printemps, sous un soleil radieux, avec la participation de 

quelques volontaires issus du conseil d’administration avec l’appui de deux enfants qui seront 
sûrement nos successeurs. Pour clore cette journée, une collation bien méritée a été offerte par 

l’AVET. 
 



 

• Journal n°9 
Les " nouvelles de la Vieille Eglise de Thaon " 9° édition, tirées à 1200 exemplaires, sont à 

votre disposition à l’entrée de la salle. Le Président remercie les collaborateurs ayant permis cette 

réalisation, dont Jean-Pierre COUTARD, maître de recherches au CNRS, centre de 
géomorphologie de Caen qui nous a permis de mieux comprendre la particularité de la vallée de la 

Mue. 

 

• Reçus fiscaux  
Les reçus fiscaux ont été édités et transmis accompagnés du journal n° 9, qui venait tout 

juste de sortir de l’imprimerie, et d’une édition expurgée de la dernière assemblée générale. Le 
Président remercie chacun des adhérents pour les dons quelquefois conséquents qui permettent à 

l’association d’agir au mieux pour l’église. 
 

• Accueil de groupes : 
En mai, un groupe d’archéologues d’Auxerre s’est penché sur les fouilles. 
Un groupe belge a parcouru la Normandie médiévale en passant par Thaon et nos voisins 

de l’association des vieilles églises de Juaye-Mondaye se sont passionnés pour notre "merveille " 

Des scolaires d’une classe de 5° du collège de Creully, venus à bicyclette ont effectué une 

halte culturelle sur le site de l’église. 

En septembre, des spécialistes de l’art religieux, enseignants à l’université catholique de 
Paris, ont été impressionnés par la richesse des lieux. 

D’autres groupes divers ont bénéficié des anecdotes prodiguées par les membres 

bénévoles de l’AVET. 

Financièrement parlant, ce sont ces groupes qui alimentent substantiellement notre 
modeste budget, puisque nous demandons 3 € par personne. 

 

• Chantier de fouilles 
Les fouilles archéologiques et anthropologiques ont eu lieu du 29 juin au 31 juillet. 
François DELAHAYE, archéologue, vous fera découvrir les particularités des fouilles 2009 

toujours perturbées par la remontée des nappes phréatiques. 
Comme de coutume, notre association a réglé tous les repas des fouilleurs qui méritent 

largement notre reconnaissance. 

Mais, cette année, grosse surprise, les repas qui étaient facturés 2.85 € sont passés à  

6.30 € suite à un changement de mode de facturation (les jeunes bénévoles, en majorité 
étudiants sont considérés comme " passagers "). 

Les contacts pris pour trouver une autre solution n’ont pas abouti. Heureusement, la DRAC 

a autorisé le chantier de prendre 149 repas à leur charge ce qui a coûté 924 €. 

Le Président remercie publiquement pour leur soutien : la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles)  qui subventionne à hauteur de 50%, le Conseil Général, pour sa subvention, 
le CRAHAM (Centre de Recherches Archéologiques et Historiques Anciennes et Médiévales), 

l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) et la municipalité de Thaon 

pour son aide matérielle et sa subvention exceptionnelle, ainsi que l’abbé CHAPRON qui offre 
chaleureusement l’hospitalité et ses délicieuses confitures, aux jeunes fouilleurs venus de loin. 

 
Comme l’association s’y est engagée, nous finançons toujours des datations au carbone 14. 

Cette année, les fouilles n’ont pas fait l’objet d’actes de vandalisme, grâce à l’action de la 
mairie de Thaon, qui a fait reboucher l’ouverture côté nord, par son personnel, avec l’aval des 

Monuments Historiques. Le Président a envoyé un message de félicitations à Jean-Paul MEDING 

pour la qualité exceptionnelle de son travail, digne des meilleurs professionnels. 

 



 

• Journée du CNRS 

Le CNRS a choisi l’église de Thaon pour sa journée consacrée au "tourisme scientifique". 

Le 13 juillet, quelques privilégiés ont pu écouter les explications fournies par François 
DELAHAYE et Cécile NIEL, sur le site même, puis poursuivre les découvertes au laboratoire du 
CRAHAM, où Cécile NIEL a détaillé ce qu’était l’étude des ossements extraits à Thaon. 

L’AVET a participé activement à cette journée agréable et enrichissante. 
 

• Sortie culturelle des bénévoles du chantier de fouilles : 
Le conseil d’administration de notre association a toujours souhaité apporter un soutien 

financier aux divers chantiers, mais aussi, remercier les fouilleurs en leur proposant une sortie 

détente et culture. 

Cette année, suite à la mise au jour de moules à cloches à l’intérieur de l’église, le thème 
était tout trouvé : découvrir la fabrication séculière des cloches à Villedieu Les Poêles. 

La visite des forges, où était préparée un moule pour une cloche exceptionnelle de 6.350 

tonnes, a fort impressionné nos jeunes fouilleurs, le guide était passionnant. 

Puis un repas offert par l’AVET, dans un restaurant renommé de Villedieu,  a permis de 
déguster les spécialités normandes, et la digestion s’est poursuivie au musée du cuivre de cette 

ville. 
Mission remplie pour l’AVET qui remercie tous ces jeunes qui consacrent du temps et de 

l’argent pour aider à la connaissance des lieux et de notre passé. 
 

• Les visites d’été : 
Les bénévoles de l’AVET ont assuré 9 vacations. Au niveau des ventes de cartes postales 

et divers, nous ressentons une très nette diminution des recettes. Pourtant le public se dit ravi de 

nos explications bien documentées et de notre présence qui permet d’ouvrir les portes.  

 

• Journées du patrimoine : 

Le samedi 19 septembre, 200 personnes ont privilégié la vieille église sur la liste des sites à 
visiter. Le dimanche : 160 nouveaux visiteurs soit un total de 360 personnes. 

Malheureusement, encore une fois, très peu de recettes et d’adhésions. 

 

• Site internet : 
Nous dépassons actuellement les 21 500 connexions, grâce à la mise à jour continuelle du 

site, effectuée par notre webmaster, Benoist CAILLAUD. 
Disposant d’une riche collection d’articles de presse relatifs à la vieille église, nous 

souhaitions les mettre à la disposition du public sur notre site, malheureusement, les accords 
passés entre les rédacteurs et le groupe de presse "Ouest-France" rendent impossible cette 

opération. 
Le journal "Liberté " contacté en juin, n’a pas répondu à notre requête. 

Par contre "La Renaissance du Bessin " et " La Manche Libre " nous ont donné leurs accords, avec 

des félicitations pour la qualité de notre site internet de la part de " La Manche Libre " 

 

• Dépliant de présentation de la vieille église 

Les 3000 exemplaires du dépliant édité en 2008 ayant été largement distribués, une 
nouvelle mouture bénéficiant de quelques corrections a vu le jour. L’AVET en a édité 5000 
exemplaires, ce document est à votre disposition. 

 

 
 

 
 



 

  Le Président clôt ce bilan par la journée exceptionnelle vécue à Thaon le 10 octobre 
dernier. 

En effet, nous avons eu le privilège d’accueillir l’un des plus grands archéologues du XX° 

siècle, en la personne de Charles BONNET, venu spécialement de Genève découvrir le suite des 

fouilles entreprises à Thaon depuis 10 ans. Il était accompagné de Dominique VALBELLE titulaire 

de la chaire d’égyptologie à la Sorbonne, directrice du conseil scientifique franco-égyptien de 
Karnak. Ces deux scientifiques, habitués a des déplacements dans les plus grandes capitales du 
monde, ont été très émus de l’accueil de l’AVET et de la mairie de Thaon.  

 

L’AVET s’est honorée d’offrir les repas de ces deux personnalités à l’auberge de la Mue. 
 

François DELAHAYE nous présente ce personnage attachant : 
" Charles BONNET est un personnage extraordinaire. A 76 ans, il continue à parcourir le 

monde. Depuis 45 ans, il fouille à Kerma au Soudan, trois mois par an en hiver. Parallèlement au 
Soudan et à l’Egypte, il a été archéologue cantonal à Genève. Depuis les années 70, il a réalisé la 

fouille systématique d’un grand nombre d’églises du canton de Genève. Spécialiste de 

l’archéologie paléo-chrétienne, c’est à ce titre que je l’ai rencontré lorsque je travaillais sur le 
baptistère de Portbail. Il a suivi de près les fouilles de Thaon, chaque année nous avons des 
discussions enrichissantes sur les résultats et sur les thèses que nous pouvons présenter. 

Cet homme attachant et généreux a été touché par l’accueil qu’il a reçu à Thaon." 

 

Voici énumérées les grandes lignes de nos principales actions 2009, complétées par le 
travail du "groupe recherches" 

 

Le bilan moral est voté à l’unanimité. 

 
 

 
� BILAN FINANCIER 

 

Présenté par le trésorier, Pierre INIZAN. 
 
Voir les bilans en annexe. 

 

Le bilan financier est voté à l’unanimité. 

 
 

 
� PROJETS 2009/2010 

 
Présentés par le vice-président, Pierre BOUET, qui souligne encore une fois la rareté de ce 

chantier de fouilles. Nous n’osions pas espérer trouver autant d’églises et que l’église chrétienne 

continue un rite païen. Ce restera un grand chantier européen, chantier exemplaire en raison des 

résultats. Un travail considérable, tous les ans, les schémas sont à repenser en fonction des 
découvertes. 

 

On ne peut présenter un édifice qui soit apte à la visite en toute sécurité, un accord 
exceptionnel de la mairie permet les visites. 

 

 

 

 



 

Projets : 

• Continuer à assurer notre participation aux fouilles. 

• Assurer l’accueil du public les dimanches d’été et les journées du patrimoine avec des gens 
toujours plus intéressés, demandant des explications, à la recherche d’informations 

scientifiques. 

• Assurer les visites de groupes. 

• Enrichir le site internet, de grande qualité. 

• Assurer le nettoyage du site et des chemins. Intervention du maire de Thaon : avec l’aide de 
la DDEA, le parking est empierré, des petits graviers rouges seront posés l’an prochain. 
Des petits bassins de rétention, fossés, permettent que l’eau ne dévale plus le chemin. Il 

reste à rénover le chemin. 

• Continuer le groupe recherches en vue de la publication d’un ouvrage.  Le texte est rédigé 
pour les XVIII – XX° siècles. L’étude des chartes latines permet de rédiger les XI – XII° 

siècles. Il reste à synthétiser du XIII° au XVI° siècles sachant que peu d’éléments sont 
connus sur cette période. Cet ouvrage sera consacré à l’histoire de l’église et non du 

village. Une part très importante est réservée pour le dossier archéologique et 

anthropologique. Par contre, nous pourrons sortir des numéros spéciaux sur des dossiers 
précis comme : Les restaurations successives, les moulins, les chemins, les familles, les 
prêtres …. 

• Suivre le chantier de réaménagement, de nettoyage de l’édifice même si ce n’est pas de la 
compétence de l’AVET, mais nous pourrons nous associer à la mairie, la DRAC, la DIREN .. 

• Les squelettes seront redéposés dans l’église, chaque individu dans un carton ? Nous 
pourrons prendre conseil auprès de Charles BONNET. 
 

La continuité des fouilles nous permet de réfléchir tranquillement à la suite. 

 
 

� ELECTIONS 
 

Sont déclarés sortants :  

• Elisabeth HUNEL- LE GUILLOU, membre de l’AVET depuis 16 ans, ne souhaite pas se 
représenter 

• Annette  POUSSARD, se représente 

• Benoist CAILLAUD, se représente 
 

Pas de nouvelles candidatures. 

 

Vote à l’unanimité. 
 
 

� QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Président souhaite mettre de nouveau en valeur l’un des membres du conseil 

d’administration en la personne de Florian BONHOMME. Florian envisageait de poursuivre de 
courtes études techniques en se spécialisant sur le bois et ses dérivés. A 16 ans, il est venu 

fouiller à Thaon et s’est passionné pour cette activité. Avec beaucoup de courage, il a repris des 
études universitaires en histoire puis en archéologie, tout en travaillant sur des chantiers de 

fouilles, qui l’ont conduit à Dijon. Il y a 2 mois, il a obtenu son master II  avec les félicitations du 

jury en particulier de Christian SAPIN, archéologue renommé. Le 10 octobre, il était assis auprès 
de Charles BONNET qui l’a félicité et lui a dédicacé son livre sur l’hitoire des pharaons noirs. 



 

L’AVET est très fière de Florian. Le Président remercie les membres du conseil 
d’administration qui permettent à l’association de mener de front toutes ces actions et de faire 
vivre la vieille église. 

 
� RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE FOUILLE 2009 : 
 

� INTERVENTION DE FRANCOIS DELAHAYE 
 

François DELAHAYE remercie la DRAC, l’AVET et les bénévoles de l’association qui 
soutiennent le chantier financièrement et moralement en portant un grand intérêt aux fouilles. 

Remerciements également pour les repas et la journée à Villedieu les Poêles. 

Autres remerciements à la mairie de Thaon pour son soutien logistique, branchement de 

l’électricité, et pour la subvention particulière aux fouilles. 
 
" Cette année, nous avons accueilli 22 bénévoles dont 13 nouveaux de 15 à 61 ans. Venus 

principalement de Basse Normandie, mais quelques uns de Haute Ndie (Le Havre), de la Région 

Parisienne, du Pas de Calais, de Bourgogne ou des Pyrénées ont été hébergés par le Père 
CHAPRON. 

Nous avons bénéficié de la présence d’étudiants de l’université de Caen, venus faire un 

stage d’initiation à l’anthropologie validant leurs valeurs d’archéologie. 
 
Plusieurs découvertes ont permis de réaliser le phasage des constructions se succédant du 

II° au XX° siècles. 

A l’entrée de la travée sous clocher, nous trouvons 3 maçonneries : 

• La plus ancienne est une maçonnerie antique des II-III° siècles 

• Au dessus, maçonnerie du haut moyen-âge qui a basculé. 

• Trois pierres appartiennent au chantier de construction du XII° siècle. On a bouché la 
grande arcade allant de la nef à la travée sous clocher pour maintenir le culte 
pendant le chantier. 

 
Phase 1Phase 1Phase 1Phase 1    ::::    

Sanctuaire antique des II-III° siècles, au fond de la vallée de la Mue, près d’un passage à 

gué de la rivière. Les chemins convergent vers ce passage d’où un rassemblement de population, 
donc, on crée un petit sanctuaire de plan carré. Depuis plusieurs années, on a remarqué dans le 
chœur, une structure circulaire qui pose problème. Mais, nous n’avons pas pu continuer les fouilles 

dans ce chœur depuis 2007 à cause de la nappe phréatique. 

 

Phase 2Phase 2Phase 2Phase 2    :::: 
On a l’apparition d’annexes à l’est du sanctuaire : petite pièce avec une abside dans 

laquelle se trouve un sarcophage associé à un niveau de circulation, les gens entraient dans une 

sorte de mausolée et pouvaient se recueillir sur ce sarcophage appartenant probablement à un 

personnage important de la région. 
 

Phase 3Phase 3Phase 3Phase 3    :::: 
Création de l’église qui va reprendre en partie le plan du sanctuaire et ses annexes avec 

création d’un petit chœur (espace liturgique tout à fait particulier) 
A l’intérieur, des inhumations sans contenant déterminé (en pleine terre) et coffrages de 

bois. 

On est au VII° siècle > datation obtenue par datation au carbone 14 d’ossements recueillis 
sous les sarcophages postérieurs. 

 

 



 

Phase 4Phase 4Phase 4Phase 4    :::: 
L’église carolingienne est plus grande : chœur liturgique légèrement élargi et nef à la 

dimension de la nef actuelle, inhumations en sarcophages (début d’occupation = fin du  VII° , 

début VIII° siècles) Cette phase se poursuit jusqu’aux IX – X° siècles. 

 

Phase 5Phase 5Phase 5Phase 5    :::: 
La structure circulaire du chœur est reprise pour créer un sanctuaire à l’est de l’église pré-

romane avec élargissement du chœur qui peut fonctionner éventuellement avec l’existence 

d’annexes au nord et au sud . Cette phase se termine en 1086 – 1090, datation précise dûe à la 

découverte du denier de Guillaume Le Conquérant dans le dépôt de fondation de l’église romane. 
 

PPPPhase 6hase 6hase 6hase 6    :::: 
L’église romane dont le clocher est toujours en élévation. 

Un chœur, sanctuaire avec terminaison en abside et probablement des transepts qui 
fonctionnaient avec le clocher. 

La durée d’utilisation de cette église est extrèmement courte quisque dès la 1° moitié du 

XII° siècle on construit l’édifice actuel. 
 
Phase 7Phase 7Phase 7Phase 7    :::: 

L’édifice conserve le clocher du XI° siècle. Des bas-côtés, retrouvés lors des fouilles de 

1998 et 2000, flanquent l’intégralité de la nef et de la travée sous clocher avec une petite 

terminaison à niche rectangulaire.  
En 1729, démolition des bas-côtés, bouchage des grandes arcades, quelques 

modifications : les portes d’entrée se situent sur la 3° travée de la nef et au niveau de la travée 

sous clocher, les rouleaux de l’arc est ont été bûchés. 

Lors des travaux de 1772, on bûche les rouleaux de l’arc occidental, on bouche les portes 
de 1729 et ouvre la porte de la 2° travée. 

 
Autres découvertes : 

Les vestiges d’un moule à cloche. L’artisan fondeur se déplaçait d’églises en églises. On ne 
prenait pas le risque de déplacer la cloche, on la fondait à l’intérieur de l’église pour éviter les 

écarts de température notamment dûs à la pluie qui risquait de fêler la cloche au moment de la 

fonte. 

Nous avons retrouvé du charbon de bois et des éléments de bronze. La maçonnerie 
correspondait au noyau de la partie interne de la cloche (environ 70 cm de diamètre) 

Une autre structure circulaire avec une énorme pierre calcaire au fond, plus grande (1.60 m 

de diamètre) a été retrouvée au fond de la nef > trop grande pour un moule à cloche, pas de trace 

de charbon mais de l’argile orangé extrèmement homogène. 
Les fondeurs de Villedieu ont précisé que les moules actuels étaient posés sur un énorme 

bloc de béton. Cette structure sera étudiée lors des prochaines fouilles. 

 

Ce qui est intéressant, c’est que nous avons une continuité d’occupation cultuelle dès le II° 
siècle avec un culte païen qui glisse vers un culte chrétien aux VII° - VIII° siècles" 

 

 
� INTERVENTION DE CECILE NIEL 
 

"Cette année, une occupation dense des zones de fouilles au début du chantier dûe à la 

présence des étudiants de l’université en plus des fouilleurs habituels > 15 à 20 personnes à 

répartir sur le chantier. 



 

Etant donné les remontées de la nappe phréatique, nous avons réparti les fouilleurs par 2 
ou 3 sur chaque zone de fouille. 

Nous avons dégagé 363 sépultures depuis le début des fouilles, un peu plus d’identifiées. 

L’été prochain nous atteindrons les 400 sans problème. 

 

Le problème réccurent, c’est la remontée de la nappe phréatique surtout dans le chœur, les 
sépultures à des niveaux VI – VII° siècles ou même antérieurs se retrouvent sous l’eau. Il va falloir 
envisager pour l’année prochaine des moyens techniques plus élaborés, sans doute des petites 

pompes qui, très ponctuellement, pourraient évacuer l’eau au fur et à mesure, sur l’espace d’une 

sépulture sachant que dans le chœur, si la nappe ne baisse pas, le conservateur régional envisage 
de reboucher les fouilles dans un an ou deux .Il faut donc absolument que le chœur soit totalement 

fouillé l’an prochain. 
 

Exemples de fouilles de cette année : 
- Un squelette dont le crâne est sous l’eau et l’épaule engagée sous le mur > il ne pourra 

être totalement dégagé. 

- Une sépulture d’un individu âgé de 80 à 90 ans (déterminé par l’âge dentaire) rattaché 
aux premières périodes d’inhumations de l’église, partticulièrement intéressant car il montre une 
pathologie très important sur le râchis, similaire aux pathologies observées sur les individus des 

XVII – XVIII° siècles. Ces pathologies sont caractéristiques des maladies dégénératives ou liées 

aux manifestations de la goutte. Pour l’instant, pas de diagnostic définitif, le médecin ne l’ayant 

pas examiné. 
- De plus en plus de niveaux d’inhumation des X –XI° siècles notamment dans les deux 

premières travées de la nef. 

On trouve de plus en plus de sépultures aménagées avec des pierres calcaires qui 

constituent tout le pourtour de la fosse. Les pierres calent un coffrage de bois qui protège le corps 
et qui ensuite, disparaît. 

L’avantage à Thaon est que l’eau protège le bois, on a énormément d’éléments de bois 
conservés. 

 
Rien d’exceptionnel à vous présenter cette année. On engrange les données, beaucoup de 

sépultures en cercueil, en coffrage de bois soit aménagées avec des planches calées par des 

pierres soit carrément chevillées ou clouées pour les périodes plus récentes. 

La densité d’inhumations est très importante. 
 

Autre exemple : amas osseux au niveau de la cage thoracique permettant de déterminer les 

espaces de décomposition en espace vide ou en espace colmaté. 

Jusqu’il y a 4 – 5 ans, on disait : sépulture en pleine terre en parlant de sépultures 
simplement creusées dans le sol. On déposait le corps nu selon le rituel chrétien. L’observation 
permet de se rendre compte que la sépulture en pleine terre n’existe pas sauf cas très 

exceptionnels. Dans la plupart des cas, il y a toujours des soins, soit un linceul, soit des vêtements 

qui protègent le corps. 
S’il y a des mouvement osseux, cela atteste qu’il y a eu protection, les os ont pu se 

déconnecter les uns des autres, ont pu migrer , être bouleversés au sein même de la sépulture. 

Cela permer de dresser une typochronologie allant des inhumations simples avec juste des 
fosses creusées dans le sol et protégées par des planches de bois, quelquefois juste des pierres 
posées sur les côtés et des planches par-dessus pour protéger le corps et on remet des pierres 

pour bloquer les planches. Progressivement, on voit l’évolution vers des coffrages de plus en plus 

construits, aménagés de façon correcte, on aboutit à un cercueil chevillé et pour finir  au cercueil 

cloué comme maintenant. 
 



 

Autre point intéressant cette année : continuer la fouille d’une petite portion dans l’angle 
nord-ouest de l’église qui avait été maintenue jusqu’au XVIII° et qui nous a permis de restituer 
toute la stratigraphie du site. 

On avait volontairement laissé il y a 4 – 5 ans, toute la partie supérieure d’un squelette 

sous l’estrade de façon à avoir une sorte de jalon stratigraphique. Cette année, j’ai fait faire une 

coupe au niveau de la tête de l’individu de façon à pouvoir repérer justement les différents 
remaniements des couches que l’on peut avoir sur le terrain. On peut voir les bras de l’individu en 
place avec quelques ossements, la cage thoracique et les vertèbres. Une autre inhumation a 

recouvert la 1°. 

Au cours d’un colloque ayant eu lieu à Auxerre, et qui avait trait au bois dans les sépultures, 
il a été question de l’église de Thaon. 

Enormément de gens ont été intéressés soit pour visiter l’église soit pour avoir des 
éléments comparatifs. En effet, d’autres fouilles ont des aménagements de tombes similaires aux 

nôtres mais n’ont pas les éléments de bois qui permettent de comprendre les constructions des 
tombes. Comprendre comment s’effondrent les planches les unes par rapport aux autres permet 

de comprendre les désordres osseux. 

Une publication est en cours. 
 
Remerciements à l’équipe de fouilleurs qui a fourni un travail exceptionnel et dans une 

bonne ambiance. Ce sout des gens très volontaires, sérieux et intéressés par ce qu’ils ont fait." 

 

 
� Questions :  
 

• A propos des datations au carbone 14 : 
Ont été envoyés pour datation des ossements engagés sous les maçonneries, des os longs 

qui permettent de dater à la fois les ossements et les maçonneries. 

 
L’individu atteint de la syphilis trouvé avec un pot à encens � coutume funéraire du début 

du XIV° siècle. Les américains qui ne croient pas à la typologie ont été convaincus par la datation 

au carbone 14 qui a confirmé la date. 
 

• A propos du sanctuaire gallo-romain : 

La plupart des églises sont installées sur des édifices antiques avec une continuité cultuelle 
proto-historique, gaulois et édifices chrétiens. 

 

La séance est levée à 22 H30. 
 



AVET : BILAN 2009 - (au 23/10/2009)

14 943,28 €                

650,50 €                     

860,00 €                     

6 300,00 €                  

228,00 €                     

Vente de documents et dons

Subvention pour fouilles archéolog. (Mairie)

Suvention C.G. pour salaire archéologue

Visites guidées

6 300,00 €-                  

2 425,95 €                  

2 000,00 €                  

8 725,95 €                  

14 943,28 €                

95,00 €                       

1 234,48 €                  

1 487,70 €                  

780,31 €                     

Charges à régler 

salaire et charges archéologue

Solde bancaire réel

Datations carbone 14 

Banque au 23/10/2009

Adhésions associations

Repas fouilles archéologiques

Imprimerie journal / Cartes Postales

Manifestations / Sorties fouilleurs

Dons déductibles =< 10 €

Dons déductibles > 10 €

205,00 €                     

2 785,00 €                  

Papeterie - consommables informatiques

Timbres

177,52 €                     

293,45 €                     

MONTANT

148,87 €                     Solde bancaire au 31/12/2008

CHARGES MONTANT PRODUITS

3 914,78 €                  Cotisation assurance



CHARGES Montant PRODUITS Montant

Cotisation assurance 160,00 €                             Solde au 23/10/2009 net de charges à régler 2 425,95 €                          

Papeterie 200,00 €                             Adhésions courantes 200,00 €                             

Timbres 350,00 €                             Adhésions de soutien 2 400,00 €                          

Adhésions Associations 100,00 €                             Vente de documents et dons 600,00 €                             

Livret/Plaquette 1 100,00 €                          Visites guidées 200,00 €                             

Imprimerie (journal) 1 600,00 €                          

Repas bénévoles (fouilles archéologiques) 1 500,00 €                          

Panneaux d'information 500,00 €                             Subvention Mairie 860,00 €                             

Divers 175,95 €                             

Organisation de manifestations 1 000,00 €                          

TOTAL CHARGES 6 685,95 €                  TOTAL PRODUITS 6 685,95 €                  

AVET : BUDGET PREVISIONNEL POUR L'ANNEE 2010

P. Inizan
Comptabilité 07/02/2010
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