Association des Amis de la Vieille Eglise de THAON
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 NOVEMBRE 2011

Le président, Pierre Paunet, accueille les personnalités :
Mr Philippe Dupré, président de la communauté de communes Thue et Mue; Mr Vassard de la
société OMB qui nous a beaucoup aidés en éditant nos affiches et autres documents; Mr Maury, maire
de Thaon; les correspondants de la presse locale, ainsi que les donateurs et amis de l’association et
quelques bénévoles des chantiers de fouilles
Il présente les excuses de François Delahaye, archéologue; Jean-Marc Lefranc, député du
Bessin; Michel Leparquier, ancien conseiller général du canton; Mélanie Dewasne, membre du conseil
d'administration de l'AVET; des donateurs et fouilleurs demeurant malheureusement trop loin pour
assister à cette assemblée générale
Le président remercie la municipalité de Thaon pour la mise à disposition de la salle et annonce
ouverte la 18° assemblée générale de l'AVET.

Le Président ouvre la séance à 20 H45.
Tout d'abord, il présente ses excuses pour l’arrivée tardive des invitations à cette assemblée
générale pour les donateurs locaux. Pourtant, les plis ont été remis à la poste de Caen le 4 novembre
mais il a fallu plus de 12 jours pour les distribuer dans notre secteur. Yves Leullier, notre trésorier qui
avait effectué le dépôt, a demandé des comptes à la responsable du bureau de poste du Chemin
Vert/Caen quant au délai si long.
Ensuite, le président souhaite rendre hommage à Pierre Inizan , trésorier de l’association
décédé le 27 janvier dernier. « Durant une dizaine d’années, Pierre Inizan s’est investi avec sérieux et
rigueur dans la gestion de la comptabilité de l’AVET. Sa priorité a toujours été axée sur l’intérêt de
l’association pour une gestion saine. Les chantiers de fouilles demandaient parfois d’autres modes
opératoires plus complexes et fastidieux, et ces missions ont été accomplies avec brio par Pierre.
Pierre a toujours été très proche des bénévoles de ces divers chantiers, il affectionnait
particulièrement ces sorties culturelles où l’AVET pouvait enfin récompenser les efforts de chacun. A
chaque nettoyage de printemps, Pierre répondait présent. Sa haute silhouette ne passait pas inaperçue
et ce sera l’une des images qui restera gravée dans nos mémoires. Jusqu’au dernier moment, malgré
un épuisement total, Pierre a tenu à poursuivre son action de trésorier de l’AVET. Son regret, fin
janvier, a été de ne pas avoir pu préparer les reçus fiscaux.
Au nom du Conseil d’administration de l’AVET et des membres donateurs, nous adressons notre
affection sincère à ses proches. »

BILAN MORAL
Présenté par le président, Pierre PAUNET
•

Le samedi 2 avril, nettoyage de printemps sous un soleil radieux, avec la participation d’une
dizaine de bénévoles composée cette année de quelques membres donateurs de l’AVET que le
président remercie pour leur aide. La traditionnelle collation a clos cette noble action.

•

Le 11° numéro des « Nouvelles de la vieille église » a été joint aux reçus fiscaux transmis
tardivement cette année, du fait de la réorganisation du conseil d’administration, un trésorier
bénévole étant difficile à trouver. Le président remercie Yves Leullier d’avoir accepté cette
fonction Quelques soucis de livraison du journal du côté de l’imprimeur, ont allongé l’envoi des
reçus tant attendus.

•

Les fouilles archéologiques et anthropologiques conduites par madame Cécile Niel ont pu être
programmées cette année en deux phases, Cécile ayant planifié un peu de temps libre pour
devenir madame de Seréville fin juillet. Félicitations aux époux ! Dans quelques instants, Cécile
vous fera partager cette dernière période de fouilles sur le site de Thaon.
Pour mener à terme ce chantier, l’AVET a investi une somme conséquente pour financer les
repas de tous les bénévoles.
Le CROUS a de nouveau accepté de facturer le tarif étudiant pour les jeunes titulaires d’une
carte. Par ailleurs, le « 8 à 8 » de Thaon s'est engagé à fournir les repas durant la fermeture du
restaurant universitaire, ce qui a permis de limiter les déplacements des bénévoles.
Le président remercie ces deux prestataires pour leur concours précieux. Deux hébergements
ont été assurés gracieusement, l’un par Marcel Chapron dans le presbytère de la commune et
c’est devenu une habitude pour certains bénévoles et, d’autres ont été accueillis avec
générosité et gentillesse chez madame Lydie Haret et monsieur Didier Doisnel à Lasson. Le
président leur exprime toute sa gratitude.
Il souhaite aussi associer : la DRAC de Basse Normandie, le Conseil général du Calvados, la
municipalité de Thaon, le CRAHAM de l’Université de Caen, l’INRAP, François Delahaye,
archéologue, Cécile de Sereville-Niel, anthropologue et ces centaines de bénévoles qui ont
permis que cette belle aventure puisse perdurer 12 années malgré des subventions de fouilles
non préventives qui se réduisent en peau de chagrin depuis fort longtemps. Nous pouvons
ajouter les deux années assumées seules par François Delahaye en 1998 et 1999 pour étudier le
bâti et son environnement.

•

Visites d’été : cette année encore, les bénévoles du Bureau de l’AVET et trois personnes
extérieures ont permis d’assurer 11 vacations les dimanches de juillet et août, auxquelles il
faut ajouter exceptionnellement le lundi 15 août. Satisfaction quant à la participation du public
toujours enchanté des explications dévoilées, mais, comme l’année dernière peu de ventes et
dons.

•

Journées européennes du patrimoine : cette année, pas de chance avec la météo, ce qui n’a
pas découragé certains passionnés. Le dimanche a été particulièrement pluvieux, malgré tout
60 visiteurs le samedi et 50 le dimanche. Comme pour les visites d’été, peu de ventes et aucun
don.

•

Visites de groupes : un petit ralentissement à ce niveau, la conjoncture internationale n’a pas
permis à nos amis étrangers de voyager. Par contre l’association peut être satisfaite d’avoir
reçu un groupe venant des antipodes. Effectivement des australiens ont été accueillis en juin,
malheureusement par très mauvais temps, mais nous avons assumé malgré tout. Un groupe de
non-voyant a été reçu gracieusement. Régulièrement, le président reçoit des demandes de
visites pour des individuels, voire 2 à 3 personnes. Après remerciements pour l’intérêt porté au
monument, le président rappelle que les vacations sont assumées par des bénévoles et qu’il
existe depuis 18 ans les visites d’été et du patrimoine, gratuites.

•

Groupes recherches : pas de répit, le groupe poursuit son travail de conception et de mise en
page. Le public ici présent, ne peut se douter du temps que puisse demander une seule page ;
concevoir, puis tout vérifier, mot à mot, bien écrire les dates, rechercher des images et
légendes, ne pas noyer le lecteur dans des détails mineurs mais écrire l’essentiel pour de futurs
chercheurs éventuels. A ce groupe de travail où figurent depuis longtemps Pierre Bouet et
François Neveux, dont les compétences ne sont plus à démontrer, s’est adjoint un autre
spécialiste des périodes néolithiques et plus en la personne d’Alain Chambellan. Voici qui
promet un livre de qualité !

•

Site Internet : toujours aussi riche, avec 45650 connexions à ce jour (12235 du 01/01 au 17/11/
2011). De nombreuses lettres de félicitations reçus par le président, témoignent de la qualité
du travail assumé par Benoist Caillaud, notre webmaster.

•

Relations entre la mairie et l’AVET : aucune crainte de ce côté, les relations sont cordiales et
fructueuses, que Richard Maury en soit d’ailleurs remercié, mais, le Conseil d’administration
s’est ému que, lors du rebouchage de l’intérieur de l’église et de plus, lors de la restauration
du mur sud du transept, l’AVET n’ait pas été invitée à la présentation de ces travaux
importants quant à la pérennité du monument.
L’AVET avait déjà connu cette absence à l’occasion de l’édition d’une enveloppe illustré par
une photo de l’église, en collaboration avec la Poste, ceci s’étant passé avec le prédécesseur
de Richard Maury. De plus, cette photo, connue de tous, avait été faîte par Alain Richard qui
était le photographe de l’association.
Avant de clore, le président remercie sincèrement tous les donateurs qui apportent leur aide
financière pour que l’AVET puisse mener ses missions de sauvegarde et de promotion du
monument à terme.
Voici donc énumérées les principales actions de l’AVET depuis notre précédente assemblée
générale.
Le bilan moral est voté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER
Présenté par Yves LEULLIER, nouveau trésorier
Voir les bilans en annexe
Question concernant la somme de 6 989.42€ (facture CRAHAM) : un devis avait été signé avec
l'INRAP mais la facture n'a jamais été envoyée, malgré plusieurs demandes de notre part. Nous
avons donc décidé d'attribuer cette subvention du Conseil Général à un autre partenaire soit le
CRAHAM. Cette somme a permis l'embauche de plusieurs CDD pour des vacations concernant
l'inventaire du matériel issu des fouilles et les travaux de post-fouilles qui serviront au rapport
scientifique exigé par la DRAC.
Le bilan financier est voté à l’unanimité.
Remerciements du président à Yves Leullier et aux donateurs pour la confiance qu'ils
témoignent à l'AVET.

PROJETS 2011/2012
Présentés par le vice-président, Pierre BOUET :
1 Il convient de continuer les activités engagées depuis plus de 15 ans:
Accueil des visiteurs les dimanches d'été et les journées du patrimoine
Accueil des groupes les jours de rendez-vous
Nettoyage du site et des abords
Publication du journal
Mise à jour du site internet
Poursuivre le travail du groupe recherches : rédaction du livre sur les églises
de Thaon et rédaction d'une nouvelle plaquette

2 Restauration finale:
La remise en état a déjà été entreprise par la municipalité, avec l'accord des Monuments
Historiques, en raison de l'urgence. Un mur d'une arcade de la croisée sud avait été perturbé et
menaçait de s'écrouler.
Rebouchage de l'intérieur de l'église avec la terre d'origine après protection des
niveaux archéologiques par du tissu géotextile, puis des panneaux de plastique, 15 à 20 cm de
sable et terminé avec un broyage de briques, ciment ramenant au niveau de 1720.
La dalle funéraire de Pierre, Gaspard de Morel a été cassée lors de ces opérations.
Le mur de l'arcade sud a été démonté soigneusement et remonté.
On a pu découvrir les chapiteaux jusqu'alors masqués en partie ainsi que des pierres colorées
(pierres de réemploi)
Intérieur de l'église:
1. Mise en place de sable compact de couleur sur le sol, avec des couleurs
différentes pour l'église du VII° (sarcophages) et celle du XI°. Si ceci n'est pas
fait, la visite de l'intérieur de l'église perdra de son intérêt car, les fouilles
rebouchées, rien n'indiquera plus les tracés.
2. Nettoyage des murs pour éliminer les lichens, mousses et champignons (à voir
avec les M.H.)
3. Panneaux à l'intérieur pour expliquer l'histoire des fouilles, pour indiquer le plan
des
divers
édifices
et
pour
présenter
le
bilan
des
études
anthropologiques(attendre la fin de l'expertise de l'anthropologue).
4. Installation définitive de l'électricité.
Extérieur de l'église :
1. Refaire la grande porte occidentale (l'AVET y contribuera)
2. Restaurer les murs extérieurs : mur sud du chœur
3. Remplacer les pierres abîmées par des pierres de même qualité et densité sinon
risque de détérioration du mur.
4. Marquer au sol l'emplacement des bas-côtés pour que les visiteurs comprennent
l'édifice originel (petit dallage de 10 à 15 cm en terre ?).
5. Installer un panneau avec l'histoire de l'église et les indications pratiques (sur la
porte ou de l'autre côté du pont ?).
6. Remettre le niveau de sol originel autour des murs puisque le sol a été perturbé
par le drain.
7. Faire une pente du cimetière vers le pied des murs extérieurs, avec caniveau
pour l'évacuation de l'eau > éliminer l'eau qui s'infiltrerait à travers le mur, la
renvoyer hors du cimetière et redonner les véritables proportions de l'édifice.
(Attention aux sépultures concentrées par exemple devant le portail, il pourrait y
avoir une stratigraphie d'inhumations allant du VI° au XVII° siècle).
Cimetière :
Le cimetière a été bien entretenu depuis 2 ou 3 ans (pose d'abreuvoirs) On reconnaît
bien maintenant que la plate forme est un rajout des XVIII° et XIX° siècles. Il reste à :
1. Continuer la taille des arbres pour éviter l'encerclement du monument, ce qui
serait dommageable.
Remarque : faudrait-il abattre les aulnes enracinés dans les murs côté nord ?
Réponse d’un membre de l'assemblée : les aulnes pompent l'eau, sans eux, il y aurait
un bourbier autour de l'église.
2. Changer les clôtures en grillage américain datant de 1944.
3. Continuer l'aménagement des rives de la Mue.
4. Restaurer les monuments funéraires.
5. Aménager le côté nord avec du gravier.

Site
1.
2.
3.

:
Achèvement du parking
Réfection du chemin d'accès à partir du CD Thaon / Fontaine Henry
Pose de panneaux de signalisation aux grands carrefours lorsque le parking et les
chemins seront aménagés.

Valorisation (à court et à long terme) :
1. Refaire les dépliants
2. Rééditer des cartes postales (intérieur et extérieur de l'église) après restauration
définitive de l'église.
3. Publier un ouvrage sur l'histoire des églises et des fouilles après synthèse sur les
squelettes.
4. Réaliser une église virtuelle en 3D et une histoire du site de l'époque galloromaine jusqu'à aujourd'hui. L'université de Caen, pionnière en ce domaine,
serait volontaire pour réaliser un CD-ROM qui pourrait être vendu.
Condition sine qua non :
Agir pour créer une convention entre la Région Basse-Normandie, le Conseil Général, la DRAC,
la commune de Thaon, pour l'achèvement de la restauration engagée dès 1992 et suspendue de
1999 à 2011 par les fouilles.
Financement réduit pour la commune
Décisions du ressort des Monuments Historiques et de la DRAC
L'AVET demande à être associée aux études.
Voté à l’unanimité.

ELECTIONS
Sont déclarés sortants : François Delahaye; Cécile de Seréville-Niel; Mélanie Dewasne; Florian
Bonhomme; Alexandra Heuzé; Odette Simon et Lucette Vignier. Tous se représentent, sauf Lucette
Vignier pour raison de santé, mais celle-ci reste disponible pour aider lors des visites diverses.
Qui souhaite rejoindre le Conseil d’administration de l’AVET ? Pas de volontaire.
Vote à l’unanimité.

INTERVENTION DE MR RICHARD MAURY, MAIRE DE THAON
•

•
•
•

La mairie a bénéficié d'une subvention de la DRAC de 6 000.00€ pour le rebouchage intérieur de
l'église qui devait être effectué immédiatement après la fin des fouilles. La sécheresse en avril
– mai puis les pluies ont fait gonfler les pierres ce qui a causé un décollement important avec
risque que le mur tombe vers l'extérieur. Après visite des Monuments Historiques et de la
DRAC, la commune a embauché un maçon (rémunéré par la commune). Les pierres ont été
démontées en les numérotant puis ont été remontées à l'endroit où elles étaient à l'origine
avec des matériaux non irréversibles.
Electricité: le coffret sera mis en place en janvier. Il va falloir traverser le cimetière
autorisation demandée pour passer par le drain.
Parking sera terminé au printemps ainsi que l'aménagement du chemin (puisard, tuyaux,
grilles).
Panneaux hors agglomération : plus de financements par l'Agence Routière Départementale.

•
•

•

•
•

Panneaux intra-muros
pris en charge par la commune. Sur la quatre voies : voir avec la DDE.
Ossuaire : espace réservé sur le plan local d'urbanisme près du nouveau cimetière. Le
financement
sera
assuré
par
le
CRAHAM.
Remarque de Cécile de Sereville-Niel : Le CRAHAM ne pourra pas prendre en charge la
construction de l'ossuaire. Il y aura des demandes de subventions à faire par la commune pour
la ré inhumation auprès de la DRAC et du Conseil Général.
Morceaux de pierres tombales trouvées lors des travaux > les entreposer dans l'église ? risque de
vol ou de dégradations.
Remarque de Cécile de Sereville-Niel : les pierres en couleur sont au CRAHAM. Elles seront
nettoyées, photographiées, dessinées puis seront restituées à la mairie. Il s'agit de statues
modernes, une étude picturale sera effectuée.
Une bibliothèque va être créée sur le vieux Thaon: on pourra consulter les journaux de l'AVET,
les rapports de fouilles, les notes Boitard ou les mémoires du châtelain de Thaon. Les horaires
d'ouverture seront indiquées sur le site : mairiethaon14.fr
Le maire remercie l'AVET, les fouilleurs, Cécile de Seréville-Niel et François Delahaye pour le
travail accompli depuis le début des fouilles.

INTERVENTION DE CECILE DE SEREVILLE-NIEL, ARCHEO-ANTHROPOLOGUE
« Les fouilles se sont achevées cette année. L'ensemble du site était recouvert par les
remontées d'eau dues à la nappe phréatique. Il a fallu procéder par secteurs de fouilles en utilisant des
pompes vide-caves.
En juillet, fouilles dans la travée sous clocher et dans la nef
En août, fouilles dans la nef et dans le chœur
Les derniers niveaux archéologiques ont été atteints, du moins les niveaux qui pouvaient être
fouillés sans être gênés par les remontées l'eau. Nous en avons profité pour compléter les observations
stratigraphiques réalisées jusqu’ici, étude des couches les unes par rapport aux autres, notamment de
celles que l'on ne pouvait effectuer auparavant puisque les sépultures gênaient la lecture des couches
les plus anciennes. Nous avons donc effectué un relevé systématique de l'ensemble des niveaux
stratigraphiques dans les différentes parties de l'église.
Nous avons eu la chance d'être sollicités par trois collègues de l'université de York (Royaume
Uni, D. Brothwell, éminent anthropologue anglais, B. Keely, professeur d’université, chimiste et Carol
Lang, micro-morphologue) qui étudient les modes de décomposition des cadavres et les interactions
physico-chimiques existant entre les sédiments qui entourent immédiatement les sépultures, la terre
au contact même des corps et les cadavres eux-mêmes, et ce quels que soient les modes d'inhumation.
Nous avons eu également l'aide de deux collègues du Service Départemental d'Archéologie du
Conseil général du Calvados (V. Hincker et C. Germain-Vallée) qui ont effectué des carottages pour
évaluer la profondeur des niveaux archéologiques avant d’atteindre le sol naturel. Entre la travée 1 et
le chœur, on a compté 40 à 60 cm avant d'arriver au sol naturel. Au-dessus de ce niveau, se trouvaient
différentes couches d'argile dont la dernière était très compacte, noire, riche en humus et en
matières décomposées. Dans cette couche, de nombreux tessons de céramiques ont pu être retrouvés
dans la travée sous clocher (a priori datés du Ier au IVe s. ap. J.-C.)
La fouille s'est arrêtée à ce niveau dit ‘antique’ sur toutes les surfaces dégagées cette année.
Il y a actuellement 437 individus identifiés avec énormément de sépultures en réduction et des
défunts bouleversés par de nouvelles inhumations. Il faut compter approximativement 50 % d'individus
en plus par rapport à ceux identifiés encore en place.
Cet été, nous avons découvert une quarantaine de sépultures supplémentaires.
Exemple : une sépulture de 4 individus dont les corps sont perturbés les uns par les autres.
Tous les niveaux archéologiques sont désormais identifiés ce qui permet de phaser les
différentes périodes d'utilisation à des fins funéraires.

Quelques gestes funéraires particuliers :
- sépulture d'un enfant perturbée par l'édification d'un mur du XIe siècle, le crâne et les os des
membres supérieurs ayant été perturbés et rassemblés au-dessus des jambes et des pieds restés eux en
place, une dalle appartenant à l’aménagement de la tombe a ensuite été replacée sur le tout pour
protéger les os.
- Inhumation simultanée d'une femme et d'un enfant (mère + enfant ?) enterrés dans une fosse
étroite aménagée associant pierres et bois, antérieure au XIe siècle car située sous les fondations XIe
siècle.
- Quelques individus parmi les plus anciens sur le site ont également été mis au jour. Ils ont été
réduits et ne sont plus en place car perturbés par la mise en place des sarcophages, ils seraient donc
antérieurs au VII°.
Autres découvertes :
- Deux niveaux d'installation des sarcophages (ex: deux sarcophages se superposent).
- Pots à encens dont un demeuré en place, sont datés essentiellement de la fin XIIIe, début XIVe
siècle dans la nef.
- Enormément de bois surtout pour les sépultures postérieures au XIVe siècle > prélèvements
pour une étude complète de la façon dont les gens fabriquaient les cercueils. Les bois sont conservés
au CRAHAM dans une réserve fraîche, à l'abri de l'humidité, de l'air et de la lumière en attendant de
pouvoir les faire analyser.
Le mobilier est excessivement rare dans l'église de Thaon. A partir du VIIIe siècle, les règles
religieuses interdisent de se faire enterrer habillé, avec des bijoux par exemple ou des signes
ostentatoires de richesse, on doit se présenter le plus simplement possible (nu avec un linceul) pour le
Jugement dernier. Pour les sépultures installées antérieurement au VIIIe siècle, on pouvait donc
espérer retrouver un peu de matériel, mais à part le cas d’un enfant de trois ans sur lequel on a
découvert une masse métallique (qui se révèlera être un système de fermeture avec clenche) aucune
autre tombe n’a réellement révélé de mobilier important. Pour cet enfant, outre le système de
fermeture, plusieurs grosses charnières métalliques ont permis d’identifier un coffre usuel utilisé ici à
des fins funéraires.
Une autre grosse masse métallique a été identifiée, elle est associée à un individu inhumé dans
un cercueil placé dans un sarcophage de la nef, mais la radiographie de cet objet n'a pas permis
d'identifier sa fonction. Il faut attendre le nettoyage et la restauration pour déterminer ce qu’est cet
objet.
Un autre objet métallique a été retrouvé, engagé sous le mur sud, à la base des escaliers
d’accès à la nef. Il se révèle, à la radio, comme pouvant correspondre à une base de chandelier. Il sera
lui aussi nettoyé et restauré.
Deux monnaies ont été mises au jour :
o Une monnaie antique datant de 330 – 335 après JC.
o Un denier tournoi du XIVe s. frappé peut-être sous Philippe VI, en tous cas postérieur à
1304. Ces monnaies sont des éléments de datation précis.
Tous les objets métalliques retrouvés cette année ont été radiographiés par le CRAHAM auprès
de Normandie Patrimoine avant nettoyage et restauration pour permettre une identification des
différentes pièces qui seront remises au Musée de Normandie.
Travée sous clocher :
A la demande de François Fichet de Clairfontaine, conservateur régional, une ultime
investigation a été menée dans la travée sous clocher pour vérifier les derniers niveaux
archéologiques. Le carottage effectué dans ce secteur a mesuré des niveaux d'argile épais de 40 cm
dans l’espace intermédiaire entre la travée V et la travée sous clocher.
Le dernier décapage a révélé un muret ( ?) constitué de dallettes calcaires effondré vers l’ouest
et un dallage installé sur un seul et même niveau, rattachés à la période antique (a priori du Ier au IVe
siècle d’après les tessons de céramiques associés à ces niveaux).

Les restes d'une meule en poudingue (meule à grain), matériau très dur, compact ont
également été trouvés. L’absence d’élément votif, la rareté des pièces de monnaies (seulement 2 ou
3), la présence d’éléments de meule ainsi que les tessons de céramique à usage domestique, assez
commune, évoquent plus la présence d’un habitat que d'un temple païen
Ces éléments seront à
revoir avec François Delahaye, archéologue.
Dans l'espace intermédiaire entre la travée sous clocher et le chœur : une dernière sépulture
d'enfant accolée à l'édifice du VIIe siècle. Sous le corps, les niveaux d'argile déjà repérés ailleurs dans
la travée sous clocher, ont été trouvés associés à des fragments de céramique antique.
Le chœur : tous les matins de fouille, 50 cm d'eau recouvraient le chœur. Il fallait utiliser les
pompes pendant environ 2 heures avant de pouvoir travailler et la fouille était particulièrement
difficile : identification d'une ultime sépulture de bébé accolée aux fondations du chœur Xe s. et
vérification du niveau d'installation et de fondation du chœur du Xe siècle.
Identification d'un chœur trilobé du Xe s. de 3 à 4 mètres. Il y a peu d'exemples de ce genre en
Normandie sauf à Saint Germain de Querqueville dans la Manche.
Un relevé systématique des mortiers dans la nef et le chœur servira pour une étude des modes
de construction des édifices.
Une nouvelle maçonnerie trouvée dans la première travée de la nef, passant sous le mur ouest
de l'église. Cette découverte sera discutée avec François Delahaye et devra compléter les plans établis
jusqu’à présent pour ce secteur.
Seul regret sur ce chantier :
La grosse dalle de pierre de la première travée nord-ouest de l'église. Nous pensions qu'il
s'agissait d'une zone réservée au pourrissement d'argile à mettre en relation avec les moules à cloches,
mais à quelle période a-t-elle été installée ? Est-elle présente dès l'origine sur le site. Elle a été
déplacée (elle recoupe des sépultures associées à l’édifice du VIIe s.) et ensuite réutilisée ? Il a été
impossible de la soulever car elle est d'une épaisseur de 20 cm et doit approximativement peser dans
les 3-4 tonnes. Nous avons procédé à des relevés des niveaux adjacents.
Des traces dans les niveaux antiques, en forme de chevrons, se sont révélés être un système
racinaire qui s'est oxydé
concrétions ferreuses. Il sera intéressant de dater ces couches car ces
concrétions se retrouvent partout sur le site aux mêmes niveaux.
Dernières vérifications dans la partie juste avant le clocher: nettoyage avant de réaliser les
photos de fin de chantier.
Décapage sous le sarcophage de présentation > les différents niveaux stratigraphiques
antérieurs révèlent un système installé bien avant le XIe s., mais postérieur aux niveaux antiques.
Sarcophage ou chapelle absidiale adjacente à un bâtiment antique christianisé ? La réflexion et
l’analyse sont en cours.
Secteurs sur lesquels il faudra revenir avec l'archéologue :
- Le mur trouvé dans la travée 1 qui n'est rattaché à rien pour le moment.
- La travée sous clocher avec système de dallage et muret effondré au-dessus de ce dallage
rattaché à quel édifice ?
Le
chœur
trilobé
rattaché
au
Xe
siècle.
- La partie du sarcophage de présentation > petit fragment de mur complémentaire sous le sarcophage
et qui ne colle pas au schéma que l'on avait jusqu'à présent.
Deux nouveaux moules à cloche ont été mis au jour cette année ce qui en fait 4 au total dans
l’église. Ces moules sont caractéristiques des XIIIe - XIVe siècles et remettent en question toute la
stratigraphie des sépultures trouvées au-dessus. Il s'agirait donc majoritairement de sépultures
modernes (XVIe – XVIIIe s.)
Protection des vestiges : suivant les règles prévues avec la DRAC et le SRA lorsque l'on arrête un
chantier > pose d’un tissu géotextile en double couche de façon à protéger les vestiges, puis une

couche de sable avant remblaiement final par terre exhumée et stockée à l’extérieur depuis le début
des fouilles.
La dalle funéraire de Pierre Gaspard de Morel n'a pas été replacée exactement à l'endroit où
elle se trouvait initialement. Elle a été abimée lors du déplacement > voir avec les Monuments
Historiques pour la restaurer.
Lors de la restauration post-fouille du mur sud de l'église, les ouvriers ont trouvé des éléments
de statue : un christ en croix et deux éléments peints. Ils ont été transférés au laboratoire du CRAHAM
où ils seront nettoyés et photographiés. Ils vont être également étudiés pour connaître la période à
laquelle ils sont rattachés (important pour la restitution de l'église en 3D)
Des ardoises entières ont aussi été trouvées (important pour la restitution de l'église en 3D)
ainsi qu'énormément de fragments d'ardoises bleues et vertes, ce qui confirme les deux phases de
toiture déjà identifiées lors des précédentes campagnes.
Remerciements :
- Aux fouilleurs qui ont participé cette année encore au chantier avec un enthousiasme et un
courage exemplaire dans des conditions de travail très difficiles. Au total, avec les étudiants
participant aux TP de l’université, environ 300 personnes au cours des 12 ans de fouilles.
- Aux organismes qui ont soutenu ces fouilles : la DRAC, le Conseil Général, le CRAHAM…
- A François Fichet de Clairfontaine et Nicola Coulthard du SDAC qui ont appuyé ces fouilles.
- A la municipalité de Thaon. Peu de chantiers bénéficient d’une aide aussi conséquente de la
commune à l'organisation et au bon déroulement des fouilles.
- Aux membres de l'AVET pour leur aide ô combien précieuse et pour leur intérêt toujours
renouvelé des découvertes effectuées chaque année, pour leurs visites sur le site et leurs petites
attentions toujours très appréciées des bénévoles
- Aux hébergeurs sans qui les bénévoles n’auraient pu être logés.
- Aux collègues du SDAC, du SRA et de l’université de Caen venus nous aider pour les relevés de
cette dernière année de fouille et aux collègues anglais venus faire des prélèvements micro
morphologiques et des échantillonnages."

QUESTIONS DIVERSES
Les objets trouvés pendant les fouilles seront-ils présentés dans l'église de Thaon ?
L'église est trop humide. De plus, étant éloignée du village, il y a aussi des risques de vols ou
dégradations diverses. Le denier d'argent de Guillaume le Conquérant ainsi que le sarcophage d'enfant
sont conservés et seront exposés au musée de Normandie de Caen. Il serait possible de faire des copies
des objets trouvés pour les présenter à Thaon.
La séance est levée à 23H45.

AVET- BUDGET PREVISIONNEL POUR L'ANNEE 2012

Charges

Produits

Cotisation assurance

180 € Adhésions de base = 10 €

Papeterie- consommables
informatiques

200 €

Affranchissements postaux

350 € Adhésions de soutien >=20 €

Adhésions aux associations

100 €

Livret / plaquettes
Impression journal N° 12
Panneaux d'information
Divers

1.100 € Vente de documents + dons

150 €

2.800 €
600 €

600 €
1.500 € Visites guidées
230 € Intérêts sur livrets

Organisation de manifestations
Datations au carbone 14

500 € Subvention de la Mairie de THAON
1.000 € Prélèvement du compte courant

Total

5.760 € Total

250 €
600 €
530 €
830 €

5.760 €

AVET : BILAN du 5/11/2010 au 7/11/2011

Dépenses

Recettes

Cotisation assurance

165.70 € Intérêts 2010

Papeterie- consommables
informatiques

298.99 €

Affranchissements postaux

313.60 € Reliquat subvention CG

Adhésions aux associations

230.24 €

700 €

95 €

Impression journal N° 11

316.94 € Subvention mairie de THAON

Manifestations, gerbe, collations

275.97 €

Repas stagiaires et fouilleurs
Hébergement
Facture CRAHAM

900 €

2.607,65 € Visites guidées

304 €

300 € Ventes et dons

461.45 €

6.989,42 € Soutiens de 10€ (15)

150 €

Post-fouilles 2009

5.065 € Soutiens >= 20€ (93)

2.910 €

Divers

74.29 €

Total

16.502,56 € Total
Solde
au 5/11/2010

Compte sur Livret

5.655,69 €
Nouveau solde
au 7/11/2011

8.577,44 € Compte sur livret

Livret A

15.788,08 € Livret A

Compte courant

16.557,09 € Compte courant

Total

40.922,61 € Total

20.36 €
29.968,32 €
87.06 €
30.075,74 €

