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         Chers Amis de l’AVET, 
 
         Année 2012… Vous voici en possession du 12ème numéro des Nouvelles de la Vieille Eglise de 
Thaon. 2012, ce chiffre 12 est un symbole. En effet, il représente les 12 années de fouilles archéo-
logiques menées sur le site de ce prestigieux monument. Une aventure exceptionnelle ! Très 
peu de monuments peuvent s’enorgueillir d’avoir été entièrement auscultés du chœur à la nef, 
avec parfois de petits détours par l’extérieur, histoire de voir si tout coordonnait. La connais-
sance sur cette église, millénaire, isolée dans son vallon, a fait un bond prodigieux en un peu 
plus d’une décade. Si seulement la nappe phréatique n’avait pas freiné les chantiers, il est cer-
tain que son histoire aurait pu encore bénéficier de chapitres entièrement nouveaux. 
 
         Autre aventure exceptionnelle : celle de tous ces bénévoles, venus parfois de très loin, à 
leurs frais pour patauger dans cette terre argileuse et collante, de plus dans les courants d’air.
Pas de chance, les étés de fouilles ont souvent été calamiteux. Malgré tout, ils ont tenu bon, ces 
bénévoles, et sont souvent revenus malgré tout. Sans eux, rien n’aurait pu se faire. Qu’ils en 
soient vivement remerciés. L’AVET et son conseil d’administration ont tout mis en œuvre pour 
aider financièrement et moralement ces extraordinaires années de fouilles. 
 
         Ce journal vous permettra de découvrir l’histoire des « cloches de Thaon ». Lors des fouil-
les, quatre moules à cloches ont été répertoriés dans la nef de la vieille église. Cécile, « notre » 
anthropologue et archéologue, partagera avec vous la toute dernière campagne de fouilles 2011. 
Le nombre de 437 individus identifiés laisse rêveur. Connaissant le travail considérable et mé-
ticuleux  nécessaire pour n’en dégager qu’un seul. C’est tout simplement fabuleux ! 
 
         Après ces chamboulements intérieurs, il devenait urgent de remettre le sol de l’église à 
son niveau d’origine. Un article vous détaillera le processus employé pour mener à bien cette 
mission. En même temps, vous  participerez à la restauration du mur sud du transept qui pen-
chait de plus en plus vers l’extérieur. 
 
         Emile Leroi, chantre des vieilles pierres, n’aura plus aucun secret pour vous. Vous pourrez 
admirer sa magnifique eau-forte représentant la vieille église et son if séculaire, malheureuse-
ment tombé lors de la « tempête du siècle » précédent. 
 
         Que ce  numéro vous apporte un éclairage nouveau et complémentaire sur l’histoire et les 
histoires qui entourent  la merveilleuse « Vieille Église de Thaon » ! 
 
         Je vous souhaite une agréable et enrichissante lecture. 
 
 
                                                                                        Le président, Pierre PAUNET.  

Merci à Michel DEHAYE, du site www.avuedoiseau.com, pour sa photo de couverture, prise depuis cerf-volant. 



A vant de disposer d’une maison commune, les habitants de Thaon 
avaient coutume de délibérer de 

leurs affaires au sortir de la messe parois-
siale, au pied du défunt if. Figurent parmi 
les besoins pressants évoqués en 1763, 
outre la réparation de la fermeture et des 
vitres de l’église, la refonte de la cloche1. 
L’élection des collecteurs de sel intervient 
néanmoins quatre  ans plus tard « au son 
de la cloche »2. Le procès-verbal des répa-
rations à opérer, que dresse en 1769 le 
chevalier de Cérisy, indique que plusieurs 
cloches étaient prévues dans la loge de 
l’église3. A ce propos, les fouilles archéolo-
giques récemment effectuées ont révélé 
dans la nef les traces d’argile rubéfiée de 
moules à cloche au nombre de quatre.  

          A la Révolution, furent réquisition-
nés, collectés, puis convoyés à l’Hôtel des 
monnaies de Rouen pour y être fondus,  
tous les ustensiles de métal, les vases et 
les cloches des églises. L’église Saint-
Pierre n’a alors que deux cloches cassées 
dont « l’une est fêlée et ne rend pas de 
son, l’autre est tombée il y a longtemps et 
est par morceaux », qui toutefois parti-
ront pour Rouen le 12 février 1792. Aussi 
le conseil de la commune intercède-t-il le 
13 janvier 1791 auprès du directoire du 
district de Caen pour en obtenir une en 
échange  qui puisse être entendue des pa-
roissiens compte tenu de leur éloigne-
ment ; à ce dessein, les officiers munici-
paux s’engagent même à payer l’excédent 
de poids des trois cloches fournies  prove-
nant des Carmes de Caen (134 livres)  sur 
leurs propres deniers4. 

          Le 14 février 1803, le préfet du Calva-
dos recense le mobilier des églises ; il 
n’existe alors plus dans la tour de Saint-
Pierre qu’une cloche sans corde ni bat-
tant5. Le maire Jean-Nicolas Houël n’hé-
site pas à s’adresser au préfet pour récu-
pérer la cloche du presbytère vendu 20 
ans auparavant, de façon à pouvoir appe-
ler ses concitoyens au secours en cas d’in-
cendie6. 

           Un mémoire de 1810 affecte au titre 
des grosses réparations une somme de 
300 F sur un montant réduit à 849 F pour 
l’établissement du beffroi à la loge des 
cloches ; le devis initial s’élevait à 1512 F 
que la commune, ne souffrant de richesse, 
n’était en mesure d’honorer7.  

  Pour pallier son dénuement, Madame de 
la Catterie (1758-1841), avec son neveu 
Gaspard Henry Louis de Morel de Than 
(1807-1847), fait don à la paroisse en 1822 
d’une cloche fondue par F. Bailly, portant 
le nom de « Marie », que bénit le curé 
Pierre-Auguste Bazire8. Cette noble dame 
avait déjà montré son attachement aux 
habitants de la paroisse en offrant les 22 
ares de la delle Saint Martin pour l’im-
plantation du nouveau cimetière9. Les 
libéralités de la famille de Than trouvè-
rent néanmoins leur apogée par l’édifica-
tion par sa sœur, la comtesse de la Rivière 
Pré d’Auge (1770-1853), de l’actuelle église 
Saint-Pierre, et ce, à ses frais. Celle-ci fut 
consacrée au culte de la religion catholi-
que apostolique et romaine par l’abbé 
Paysant, vicaire général du diocèse de 
Bayeux le 7 mai 1829, et « Marie » migra 
alors de l’antique clocher des bords de la 
Mue pour sa toute nouvelle loge10. 

          Quelques décennies plus tard, en 
l’année 1895, le marguillier Georges Le-
cerf, sur le chemin de l’église où il se ren-
dait pour sonner les cloches, au matin du 
26 octobre, s’entendit dire : « pas la peine 
d’y aller : le clocher est par terre ! ». De 
fait, la foudre s’était abattue sur le clo-
cher, l’avait jeté bas et en avait cassé la 
cloche. C’est l’architecte Léon Bénouville 
(1860-1903) qui supervisera la démolition 
et la reconstruction du clocher (cf. jour-
nal n° 5). Recourant à la pierre de Fon-

taine-Henry, il en change la forme « de 
façon à être mieux en harmonie avec le 
portail », et installe une horloge en façade. 
La pauvre « Marie » gisait encore dans le 
cimetière en 1898, lors de la bénédiction 
des trois nouvelles cloches, Thaon ayant  
alors Louis Hodierne pour maire et Théo-
dule Margrie pour curé. Toutes trois se 
trouvent  toujours dans le beffroi, fondues 
à Villedieu chez Havard, et elles portent 
les blasons du pape Léon XIII et de Mgr 
Hugonin, qui, décédé le 2 mai,  ne les aura 
pu bénir11, ainsi que les noms des familles 
Fauvel, Tronville, Gallice et Mauger, leurs 
donateurs. Du clocher primitif ne subsis-
tent seulement que deux fûts de colonne 
visibles à l’entrée du cimetière. 

          Le clocher subira de sérieux domma-
ges lors de la dernière guerre, et les tra-
vaux de maçonnerie et de couverture, ain-
si que l’installation d’un paratonnerre 
seront évalués à 665 946 F dans l’adjudi-
cation12. 

          L’actuel clocher de l’église Saint-
Pierre de Thaon abrite trois cloches de 
875, 980 et 1125 mm de diamètre pour un 
poids estimé de 400, 600, et 800 kg. Cha-
cune d’elles a une fonction bien définie, 
qu’il s’agisse de sonner l’angélus, le glas, 
un mariage, un décès ou les heures. Le 
bronze de ces cloches, accordées au 1/32e 
de ton, se compose de 78 % de cuivre et 
de 22 % d’étain et lorsqu’elles balancent 
en volée, les moutons de chêne et le bef-
froi doivent supporter des efforts avoisi-
nant le triple de leur poids13. Tout ceci 
induit que les municipalités gardent mis-
sion, par une étroite maintenance, de veil-
ler à leur bon fonctionnement, ce qu’elles 
ont au fil des ans et jusqu’à ce jour fidèle-
ment assuré. 

          En plus de la convocation aux offi-
ces, la cloche demeure ainsi l’élément pré-
cieux de la vie de la commune comme elle 
s’associe à ses joies et à ses peines, tout en 
nous gardant la marque du temps qui 
passe. 

LES CLOCHES DE THAONLES CLOCHES DE THAONLES CLOCHES DE THAONLES CLOCHES DE THAON        
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Yves LEULLIER 
 AVET 

- Archives départementales du Calvados :  
1. 5 MI 96 ; 2. 3 C 20 ; 3. C 1337 ; 4. 1 Q 837 ;  
5. 520 EDT 1 ; 6. 1 Q 223 ; 7. 2 MI DM 210 ; 
8. 520 EDT 1 ; 9. 83 F 868 ; 10. 8 E 8697 ;  
11. F 5128 ; 12. O 9329  
13. Dossier sur les cloches de la mairie de 
Thaon. 

Vue intérieure du clocher  

de l’église Saint-Pierre. 

Cliché AVET. 



LE CHANTIER DE FOUILLE CHANTIER DE FOUILLE CHANTIER DE FOUILLE CHANTIER DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES :LES ARCHÉOLOGIQUES :LES ARCHÉOLOGIQUES :LES ARCHÉOLOGIQUES :        

LES RÉSULTATS DE LA LES RÉSULTATS DE LA LES RÉSULTATS DE LA LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE 2011CAMPAGNE 2011CAMPAGNE 2011CAMPAGNE 2011    

Cécile CHAPELAIN DE SERÉVILLE-NIEL 
CRAHAM* 
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L es fouilles menées depuis douze ans dans l’église Saint-Pierre de 
Thaon se sont achevées en 2011. 

Depuis plusieurs années, la fouille a été  
entravée par des remontées d'eau intem-
pestives dues à la nappe phréatique sous-
jacente à l’église. Depuis la campagne 
2010, au cours de laquelle l’emploi de 
pompes vide-caves a été expérimenté et 
son efficience validée, l’évacuation de 
l’eau en continu nous a permis d’atteindre 
des niveaux archéologiques qui sinon se-
raient restés sous l’eau. En juillet, nos in-
vestigations ont concerné la travée sous 
clocher et la nef ; en août, la nef et le 
chœur. 

         Au cours de cette ultime campagne 
et malgré la persistance des remontées 
d’eau affectant les couches archéologi-
ques, le niveau du sédiment naturel a été 
atteint un peu partout. 

         L’achèvement de la fouille des der-
nières sépultures nous a également per-
mis d’effectuer des relevés complémen-
taires des structures et de préciser les 
observations stratigraphiques réalisées 
jusqu’ici, mais dont la lecture était gênée 
par la présence des inhumations médié-
vales.  

         C. de Seréville-Niel a été contactée 
par D. Brothwell, du département d’Ar-
chéologie de l’université de York 
(Helsington, Grande-Bretagne) et un de 
ses collègues, B. Keely, pour participer à 
une recherche thématique sur les inte-
ractions physico-chimiques existant en-
tre les cadavres et les contextes sédimen-
taires dans lesquels ces derniers sont in-
humés. Cette recherche vise à reconnaî-
tre s’il existe des différences selon les 
périodes et les modes d’inhumations pra-
tiqués. Nous avons eu l'aide de deux per-
sonnes du service départemental archéo-
logie du Conseil général du Calvados qui 
ont effectué des carottages en divers en-
droits dans l’église pour évaluer la pro-
fondeur des niveaux archéologiques. En-
tre la première travée et le chœur, 40 à 
60 cm de sédiment subsistaient avant 
d'arriver au sol naturel au-dessus duquel 
une couche d'argile très compacte, noire, 

riche en humus et en matières décompo-
sées a été repérée sur toute l’emprise in-
terne de l’église. 

        A l’issue de la campagne 2011, 437 
individus ont été identifiés dans l’église 
avec de nombreux cas de réductions ou 
de perturbations de sépultures. Une qua-
rantaine de tombes supplémentaires ont 
été découvertes cet été. 

        Quelques gestes funéraires particu-
liers ont été mis en évidence : une inhu-
mation d'enfant située dans la première 
travée, sous le portail, a été bouleversée 
par l'édification de l’entrée ouest du XIes. 
Les constructeurs ont détruit la partie 
occidentale de la tombe, mais ont pris 
soin de rassembler le crâne et les os des 
membres supérieurs d'un côté, ceux du 
bassin et les fémurs de l'autre. Ils les ont 
ensuite placés au-dessus des os des jam-
bes et des pieds encore en place et les ont 
protégés en réutilisant une des dalles du 
coffrage. Un autre cas rare en archéologie 
funéraire a également été mis au jour et 
concerne une inhumation simultanée 
d'une femme et d'un enfant enterrés dans 
une fosse étroite aménagée associant 
pierres et bois. Située dans la deuxième 
travée, en limite de fouille sous les fonda-
tions sud de l’église XIIe s., elle est sans 
doute même antérieure à celles du XIe s. 

         Quelques individus plus anciens ont 
également été mis au jour. Le plus sou-
vent déplacés et mis en réduction, ils ont 
été perturbés par la mise en place des 
sarcophages et pourraient donc être an-
térieurs au VIIIe s. Deux niveaux d'instal-
lation de sarcophages ont pu être mis en 
évidence avec le chevauchement de deux 
cuves installées l’une au-dessus de l’autre 
dans la quatrième travée.  

         Le mobilier est excessivement rare 
dans les tombes de l'église de Thaon. 
Parmi les éléments mobiliers retrouvés et 
associés aux sépultures, plusieurs pots à 
encens ont été observés dont un en place. 
Tous sont datés de la fin XIIIe-début du 
XIVe s. 

         Des éléments de bois très bien pré-
servés ont encore été recueillis dans les 
dernières sépultures de la cinquième tra-
vée. Des prélèvements ont été réalisés 
pour permettre une étude ultérieure du 
mode de fabrication des cercueils au 
Moyen Âge.  

         Pour les fosses antérieures au 
VIIIe_s., la présence d’objets funéraires 
associés aux défunts pouvait être atten-
due. Toutefois, seule la tombe d’un en-
fant de trois ans a révélé la présence 
d’une masse métallique correspondant à 
un système de fermeture d’un coffre ré-
utilisé ici à des fins funéraires. Un autre 
individu, installé dans un cercueil placé 
lui-même dans un sarcophage, compre-
nait un objet métallique dont la nature 
n’est pas identifiée pour le moment. Un 
dernier élément métallique a été retrouvé 
engagé dans le mur sud au pied des esca-
liers d’accès à la nef (il pourrait s’agir 
d’une base de chandelier). Tous ces ob-
jets recueillis cet été ont été radiogra-
phiés chez Normandie Patrimoine, photo-
graphiés et devraient être nettoyés et 
restaurés par le musée de Normandie. 
Les autres objets relevés au cours de la 
campagne 2011 concernent deux mon-
naies, l’une de la période antique (années 
330 – 335 après J.-C.), l’autre est un de-
nier tournoi du XIVe s., postérieur à 
1304. 

 

Sépulture aménagée d’un enfant de moins 

de 2 ans, associant pierres et bois.  
Cliché : CRAHAM. 



             A l’issue de cette ultime campagne de fouil-
les sur le site de Thaon, C. de Seréville-Niel sou-
haiterait remercier tout particulièrement l’en-
semble des fouilleurs bénévoles. Un grand merci 
qui s’adresse non seulement à ceux intervenus cet 
été, mais aussi à tous ceux venus participer aux 
fouilles depuis 2000. Depuis plusieurs années, les 
conditions de travail ont été particulièrement 
difficiles en raison des constantes remontées 
d’eau, mais jamais elles n’ont entravé la qualité de 
leur travail. Leur extrême motivation, leur en-
thousiasme et leur forte implication sur le terrain 
ont rendu chaque année la fouille de Thaon des 
plus conviviales et agréables. 

             Un grand merci également à la municipali-
té de Thaon et, plus particulièrement, à R. Maury, 
maire de Thaon, mais aussi à Mmes Lacour et 
Lechevalier, secrétaires de mairie et aux diffé-
rents employés communaux pour toujours nous 
avoir aidés à régler le plus promptement possible 
les éventuels soucis techniques. Merci au Père 
Chapron, ancien curé de la paroisse de Thaon, à 
Mme Haret et M. Doisnel pour l’hébergement 
qu’ils ont offert aux fouilleurs venant de régions 
éloignées. 

             Merci surtout à P. Paunet, président de 
l’association des Amis de la Vieille Église de 

Thaon (AVET) et aux membres de cette dernière 
pour leur soutien sans faille depuis le début des 
fouilles menées dans et autour de l’église, notam-
ment pour la prise en charge des repas des fouil-
leurs. Merci plus spécifiquement à P. et M.-O. 
Bouet, P. et M. Inizan, O. Simon, A. et C. Pous-
sard, Y. Leullier, A. Heuzé et B. Caillaud et aux 
nombreux autres membres de l’AVET pour leurs 
régulières et amicales visites tout au long de ces 
onze campagnes d’été. Chaque année, leurs encou-
ragements et leur souci du bien-être des fouilleurs 
ont été constants notamment au travers de leurs 
productions pâtissières et des confiseries diverses 
qu’ils nous ont chaleureusement offertes… pour le 
plus grand plaisir et la gourmandise des bénévo-
les… 

             Tous nos remerciements pour leur collabo-
ration scientifique à F. Fichet de Clairfontaine 
(SRA Basse-Normandie) ; à C. Lorren (université 
de Caen, CRAHAM) ; à P. Bouet, (ancien profes-
seur de latin médiéval de l’université de Caen et 
directeur honoraire de l’OUEN) et, pour leurs 
conseils avisés, leur aide sur le terrain et leur col-
laboration scientifique, merci également à A. Al-
duc-Le Bagousse (CRAHAM), C. Allinne 
(université de Caen, CRAHAM), à V. Hincker et 
C. Germain-Vallée (Service Archéologie du 

Conseil général du Calvados) ; à B. Faucq, C. Bil-
lard (SRA de Basse-Normandie), à J. Berger 
(Service Départemental de l'Architecture et du 
Patrimoine du Calvados). Enfin, pour leur colla-
boration scientifique, merci à F. Delahaye 
(INRAP-Artéhis), J. Blondiaux (Centre d’Études 
Paléopathologiques du Nord), D. Brothwell, B. 
Keely, professeurs de l’université d’Archéologie et 
de Chimie de York (Grande-Bretagne) et C. Lang 
(doctorante au département d’Archéologie de 
l’université de York (Grande-Bretagne). Pour 
leur soutien logistique, merci également au Ser-
vice d’Archéologie du Conseil général du Calva-
dos et, en particulier, à N. Coultard et C. Lebel, 
pour leur aide et leurs conseils dans le règlement 
des formalités administratives, au Centre Michel 
de Boüard, Centre de Recherches Archéologiques 
et Historiques Anciennes et Médiévales 
(CRAHAM UMR 6273 CNRS-UCBN), notam-
ment à P. Bauduin, directeur du CRAHAM et M. 
Denis, secrétaire-gestionnaire, pour le suivi du 
dossier de Thaon, la gestion des contrats de post-
fouille, la mise à disposition de locaux, de maté-
riels de fouille, etc.  
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         Dans la travée sous clocher, une der-
nière intervention a permis de compléter 
et de vérifier les niveaux antiques avant 
le rebouchage du site. La fouille de ce 
secteur a révélé un ensemble de couches 
stratigraphiques complexe, un mur ef-
fondré et un dallage datant probable-
ment de la période antique installé pour 
aplanir un niveau de circulation. Les res-
tes d'une meule à grain en poudingue 
installée en remploi dans le dallage ont 
également été trouvés. Si de nombreux 
tessons de céramique domestique com-
mune ont été recueillis dans les couches 
antiques, aucun élément statuaire ou vo-
tif n’a été découvert. De même, la rareté 
des monnaies (seulement 2), la présence 
de céramique usuelle, de la meule, du 
« dallage » et de quelques nouvelles 
structures maçonnées vont probable-
ment nous amener à revoir certaines des 
hypothèses présentées jusqu’ici, notam-
ment sur la présence d'un fanum.  

         Dans le chœur, nous avons mis au 
jour une ultime sépulture de bébé contre 
le chœur du Xe s. et la fouille nous a per-
mis de compléter les relevés que nous 
avions pu faire jusqu’ici notamment pour 
mieux cerner les niveaux d'installation et 
de fondation des chœurs des Xe et XIe s. 
La fouille a ainsi révélé que la structure 
circulaire dont nous n’avions pu définir 
exactement la nature jusqu’ici corres-

pond en fait à un chœur trilobé médiéval. 
Un seul autre exemple de ce type d’ar-
chitecture est connu en Normandie pour 
cette période, à Saint-Germain de Quer-
queville (50).  

        Par ailleurs, un relevé systématique 
des mortiers dans la nef et le chœur a été 
effectué dans la perspective d’une étude 
des modes de construction des édifices. 
En fin de chantier, une nouvelle struc-
ture a été trouvée dans la première travée 
de la nef, passant sous le mur ouest de 
l'église. Un peu partout dans les diffé-
rents secteurs de la fouille, les restes d’un 
système racinaire oxydé et matérialisé 
par des concrétions ferreuses ont été 
trouvés dans les niveaux antiques. 

         Dans la nef, la fouille des niveaux 
inférieurs au sarcophage antique mis au 
jour en 2008 a révélé différents niveaux 
stratigraphiques antérieurs, dont un dal-
lage de pierres plates installées bien 
avant le XIe s., mais postérieur aux ni-
veaux antiques. 

         Pour les périodes de la fin du Moyen 
Âge, deux nouveaux moules à cloche ont 
également été mis au jour (ce qui porte 
leur nombre à 4 au total). Ces moules 
sont caractéristiques des XIIIe-XIVe s. et 
remettent en question une bonne partie 
de la stratigraphie des sépultures instal-
lées dans les couches supérieures qui se-
raient en conséquence plutôt modernes 
(XVIe–XVIIIe s.). 

         Après la fouille, est maintenant venu 
le temps de l’analyse des observations et 
des relevés de terrain, des études en labo-
ratoire et des travaux à mener en post-
fouille (études du mobilier céramique, 
des éléments de bois, du métal, des sque-
lettes, etc.) pour nous permettre de ré-
pondre à nos interrogations (ou du 
moins d’essayer) sur l’histoire de ce très 
beau site. 

 

*. Centre Michel de Boüard, CRAHAM, UMR 
6273 CNRS-UCBN. 

Le chœur trilobé médiéval,  

dégagé à l’issue de la campagne de fouille 

2011.  

Cliché : CRAHAM. 



D urant l’été 2011, les bénévoles ont poursuivi et achevé cette longue 
et passionnante période de fouil-

les archéologique et anthropologique en-
treprises depuis douze années.  
           En fin de chantier, Cécile de Seré-
ville-Niel (responsable d’opération en 
2011, CRAHAM) et quelques bénévoles 
ont suivi les directives officielles en vi-
gueur généralement mises en œuvre à la 
fin de la fouille d’un site. Partout, une 
double couche de tissu géotextile, un filet 
rouge plastifié ajouré et une bonne cou-
che de sable ont été installés. Ces précau-
tions ont pour but à la fois de protéger les 
vestiges mis au jour et de signaler les ni-
veaux archéologiques atteints en cas de 
ré-intervention archéologique ou de tra-
vaux futurs. 
           Dès 2007, François Delahaye, ar-
chéologue à l’INRAP, et le président de 
l’AVET s’inquiétaient du décollement im-
portant survenu sur le bouchage de l’ar-
cade du mur sud du transept. Au moment 
de l’installation du chantier en 2011, l’ac-
croissement de ce décollement et une fis-
suration d’une partie du mur sud de la nef 
et de la croisée ont été constatés par Cé-
cile de Seréville-Niel qui a alerté immé-
diatement les services compétents. Cy-
rille Billard (SRA Basse-Normandie) et 
Jérôme Berger (Service Départemental 
Architecture et Patrimoine du Calvados) 
sont alors intervenus à la fois pour déter-
miner si les conditions de sécurité étaient 
réunies pour autoriser la poursuite de la 
fouille, préconiser des directives visant à 
limiter au maximum les dégradations 
existantes et prévoir les réparations à ef-
fectuer à l’issue de la fouille.  
           Plusieurs facteurs peuvent être invo-
qués pour expliquer ces altérations. Tout 
d’abord, l’église a été construite dans un 
contexte nettement plus sec qu’actuelle-
ment, le cours de la Mue ayant fortement 
évolué depuis les XVe-XVIe s. Si la plupart 
des murs porteurs ou des colonnes s’ap-
puient sur des sub-structures plus an-
ciennes, la destruction des bas-côtés et le 
comblement des arcades les liant à la nef 
sont, en comparaison, relativement ré-
cents. Les fondations des structures re-
maniées sont quasi inexistantes ou repo-
sent sur des maçonneries plus anciennes. 
Par ailleurs, les différentes campagnes de 

fouilles menées sur le site depuis une 
douzaine d’années ont mis à nu les fonda-
tions de certains murs et ont probable-
ment constitué un des facteurs aggra-
vants du processus de tassement différen-
tiel de certaines structures. De plus, la 
sécheresse que nous avons connue en 
avril-mai 2011 a engendré un assèchement 
des terres mises à nu sous les fondations 

et une réduction importante de leur por-
tance. Cette période sèche s’est suivie de 
pluies importantes en juin 2011 qui, à l’in-
verse, ont entraîné un gonflement des sé-
diments et ont accentué les perturbations 
des maçonneries. Le parement extérieur 
menaçant de s’écrouler vers l’extérieur 
malgré la pose de contreforts en bois, le 
passage à proximité du mur a été interdit 
sur une largeur équivalente à la hauteur 
du mur de remplissage et un périmètre de 
sécurité a été mis en place par la munici-
palité de Thaon. Bien sûr, tout ceci n’était 
pas très esthétique pour les amateurs de 
photographie, mais prendre des risques 
pour les visiteurs du site et les bénévoles 
était impossible.  

          Après les fouilles, le monument au-
rait dû retomber dans sa quiétude. Il n’en 
a rien été. En effet, la dégradation de cer-
taines maçonneries mises au jour tout au 
long de ces douze années et l’affaissement 
du bouchage de l’arcade du transept sud a 
contraint la commune à procéder très ra-
pidement au rebouchage total du site à 
l’issue de la fouille. L’entreprise locale 
sollicitée pour mener ces travaux a donc 
procédé au comblement du site à l’aide de 
la terre déblayée au cours des années et 
stockée jusque là dans le cimetière. Le 
rebouchage a été achevé par l’étalement 
de quelques tonnes de cailloux recyclés et 
concassés, destinés à redonner au monu-
ment son sol d’origine et à limiter les re-
montées d’eau de la nappe phréatique. La 
mairie de Thaon a pris en charge en 
grande partie ces travaux à l’aide d’une 
subvention versée par la DRAC. Bonne 
nouvelle, le public pourra désormais de 
nouveau accéder à la totalité du monu-
ment.  
          Dès la fin octobre, la municipalité 
engageait un second chantier d’impor-
tance : il s’agissait cette fois-ci de restau-
rer la partie du mur menaçant de s’écrou-
ler. Il a fallu démonter pierre à pierre 
cette façade sud, numéroter chaque élé-
ment pour permettre une restitution fi-
dèle à l’original, couler une barre de bé-
ton, non visible, pour asseoir les futures 
pierres et ainsi éviter à l’avenir d’autres 
mouvements du mur porteur, s’informer 
auprès des experts des Monuments His-
toriques sur les formules de liants desti-
nés aux jointements, etc.  
          Tout a été mis en œuvre, en respect 
et avec admiration du travail des prédé-
cesseurs, pour restituer au mieux l’œuvre 
des bâtisseurs d’il y a quelques siècles de 
cela.  Sur ce chantier particulier, les deux 
employés municipaux, Jean-Paul Méding 
et Pascal Cocard, ont fait preuve d’un très 
grand sérieux et d’une maîtrise parfaite 
des techniques employées qui n’appellent 
que des commentaires élogieux à leur 
égard. Lors de votre prochain passage, 
vous serez surpris et enchantés de retrou-
ver une belle façade. Essayez de détermi-
ner sur quelle surface les travaux ont été 
entrepris. 
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Pierre PAUNET 
AVET 
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L’intérieur de l’église à l’automne,  

après les travaux de remise à niveau. 

AVET 



L a vieille église de Thaon reçoit les honneurs de la cimaise au Salon 
des Artistes Français de 1924. 

Cette eau-forte due au burin d’Emile Le-
roi se voit décerner la mention honorable. 
La vieille église nous dévoile ses faces sud 
et ouest entourées de verdure, à l’ombre 
de l’if séculaire, le cimetière encore orné 
de pierres tombales sculptées. 
          Le 8 septembre de cette même an-
née, Emile Leroi publie un album de vingt 
eaux-fortes, « Les petites églises de la 
plaine de Caen » dont la préface sort de la 
plume d’un ami de l’artiste, le député du 
Calvados Fernand Engerand, frère du 
chartiste Louis Engerand1 qui nous dé-
peint la vieille église d’alors en ces ter-
mes : « Emile Leroi nous a donné le portrait de 
la vieille église de Thaon : le monument est hors 
pair et il était dans un site unique, qui en faisait 
un lieu de pèlerinage artistique : le ruisseau, la 
dalle de pierre servant de passage, les grands ar-
bres faisant rideau, les sentes naturelles qui y 
menaient… ». 
          Maniant le pastel, la gouache, l’a-
quarelle, l’huile, la gravure sur bois, l’eau-
forte, l’artiste a su par ses nombreuses 
œuvres représenter des maisons pittores-
ques et édifices religieux de Normandie, 
mais aussi de Paris, Chartres, Reims, 
Beauvais, Amboise, des costumes nor-
mands, des scènes de vie, sans oublier le 
témoignage de son passage à l’armée, inti-
tulé «Pages de gloire et d’histoire», de la 
91e division en Argonne et en Flandre. 
          Si son père est originaire de Saint-Lô 
(50), Emile, ses trois sœurs aînées et son 
frère qui ne vivra que quelques mois, nais-
sent à Caen (14), 7 rue du Moulin, où leur 
père fait commerce d’antiquités. Il voit le 
jour le 27 août 1887. Sa formation de gra-
veur est celle d’un autodidacte, tout 
comme celle de son ami caennais René 
Thurin (1874-1951), fils d’un marchand de 
nouveautés de la rue Guillaume le 
Conquérant. Tous les deux s’intéressent 
également en amateurs à la photographie. 
Il est incorporé dans le service auxiliaire 
de l’armée en 1915 ; reconnu inapte pour 
bronchite et faiblesse générale, il est ren-
voyé en congé illimité de démobilisation 
le 10 juillet 1919. A cause de sa santé fra-
gile, il occupe peu de temps un poste de 
bibliothécaire à Caen, ce qui ne l’empêche 
pas de se consacrer pleinement à son art. 

          Sans doute la récompense obtenue 
au salon de 1924 lui apporte-t-elle la no-
toriété auprès des notables caennais, car, 
à partir de 1926, il devient membre de la 
Société des Antiquaires de Normandie, y 
rejoignant son futur beau-père, membre 
depuis 1906. En 1932, ce sont ses eaux-
fortes représentant les clochers de Saint-
Pierre et de Notre-Dame de Froide Rue 
qui illustrent les menus des banquets offi-
ciels donnés pour célébrer le Cinquième 
centenaire de l’Université de Caen. 
          Demeurant 2 rue aux Juifs à Caen, le 
18 avril 1931, il épouse, à 43 ans, Marie 
Marthe Lesage,  de 10 ans sa cadette ; do-
miciliée chez ses parents rue Gaillarde, 
native d’Argences (14), elle est fille de 
pharmacien et artiste peintre. Le couple 
donne naissance à deux petites filles, 
l’une fera une carrière de professeur, l’au-
tre, bien qu’aveugle, s’adonnera à la pein-
ture. Des habitantes de Thaon gardent le 
souvenir d’Emile Leroi et de ses petites 
filles qui, dans les années 38, durant leur 
séjour estival rue de Bombanville, traver-
saient la place de l’ancien presbytère pour 
se rendre à la vieille église, son carton à 
dessin sous le bras. Quelques lettres à 
René Thurin témoignent de son plaisir de 
vivre à Thaon où il souhaite la visite de 
son ami en villégiature à Cabourg. A la 
veille de l’entrée en guerre, il séjourne en-
core à Thaon ; il se dit « bien fatigué ».  
 

Comment vit-il les années d’occupation ? 
Si sa famille survit à la tragédie, Emile 
Leroi, de passage à Saint-Germain-
Langot, un petit village du canton de Fa-
laise (14), meurt le 19 juin 1944 au presby-
tère ; il repose dans le cimetière entourant 
l’église. 
          Un catalogue de son œuvre et une 
exposition témoigneraient de l’attache-
ment que cet artiste portait au riche pa-
trimoine normand. Fernand Engerand 
avait décelé en Emile Leroi le savoir-faire 
du graveur, mais aussi le poète capable de 
toujours nous faire goûter le charme des 
églises, fussent-elles les plus modestes. 

Annette POUSSARD  
AVET 

LE  CHANTRE  DE S  V I E I LLE  CHANTRE  DE S  V I E I LLE  CHANTRE  DE S  V I E I LLE  CHANTRE  DE S  V I E I L LE S  P IERRE S ,  EMILE  LLE S  P IERRE S ,  EMILE  LLE S  P IERRE S ,  EMILE  LLE S  P IERRE S ,  EMILE  L EROIEROIEROIEROI     

( 1887( 1887( 1887( 1887 ---- 1 944)1 944)1 944)1 944)  
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1. Il est l’auteur en 1904 d’un « Essai sur l’orne-
mentation romane dans le département du Calva-
dos ». Voir le journal de l’AVET n° 4 de 2004. 
 
Bibliographie conseillée : 

- LEFÈVRE Eric, Les artistes bas-normands du salon 
de 1926, sous la direction de Louis Le Roc’h 
Morgère, Conseil général du Calvados, Direc-
tion des Archives départementales, 1996.  
- LEFÈVRE Eric, LAILLIER Jean-Yves, Basse-
Normandie, Terre d’Artistes, 1840-1940, sous la 
direction de Louis Le Roc’h Morgère, Conseil 
général du Calvados, Direction des Archives 
départementales, 2002. 

- Fonds Thurin au Centre de documentation du 
musée des Beaux-arts de Caen. 

 

Vue de l’église Saint-Pierre de Thaon.  

LEROI Emile, eau-forte, 38 x 23.  
Salon des artistes français, mention honorable. 

 Coll. A. Poussard 



En juillet et août, tous les dimanches de 15h à 18h30 : 
Visites guidées de  la Vieille église assurées par les bénévoles de l'association.  

Et toute l’année sur le site Internet de la vieille église : 
http://vieilleeglisedethaon.free.fr 

Retrouvez les dernières nouvelles concernant les fouilles ainsi que toute l’actualité de l’AVET. 
Vous pouvez également soutenir notre association en souscrivant une adhésion ou en faisant un don. 

ISSN 1957 - 6404 
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ACTIONS 2011 

F idèle à la tradition établie de-puis 18 ans maintenant, plu-
sieurs bénévoles se sont retrou-

vés sur le site de la vieille église le 2 
avril pour procéder au nettoyage de 
printemps. Une collation offerte par 
l’AVET a clos cette noble tradition. 
 
         Quelques semaines plus tard, le 
11e numéro des Nouvelles de la Vieille 
Eglise de Thaon était largement distri-
bué aux donateurs de l’association. Ce 
numéro contient une synthèse des 
fouilles archéologiques de la campa-
gne 2010, un article au sujet du nou-
veau cimetière entré en service en 
1820, et 1100 ans de la Normandie 
oblige, un article traitant de la fonda-
tion de la Normandie et du village de 
Thaon en 911/924. 
 
         Durant l’été, l’AVET a pris en 
charge l’accueil et l’ensemble des re-
pas des fouilleurs présents lors des 
vacations de fouilles archéologiques 
et anthropologiques effectuées en 
deux temps. 

         L’AVET a aussi programmé des 
financements de datations au radio- 
carbone qui permettront de faire pro-
gresser les connaissances plus rapide-
ment. 
 
         Tous les dimanches de juillet et 
août, ainsi que le 15 août, et, à l’occa-
sion des Journées du Patrimoine, plu-
sieurs membres de l’AVET ont prodi-
gué, avec toujours le même enthou-
siasme, leurs explications auprès d’un 
public enchanté et conquis. 
 
         Tout au long de l’année, les grou-
pes ont été accueillis chaleureuse-
ment. Une particularité en juin, la vi-
site annoncée d’un groupe venant des 
antipodes, en l’occurrence d’Australie. 
 
         Spécialiste de la période néolithi-
que et de l’âge du fer, Alain Chambel-
lan a rejoint le groupe Recherche. Le 
futur livre qui sera édité, promet    
d’être à la fois très complet et capti-
vant. 
 

         Notre site Internet avec plus de 
50 000 connexions enregistrées de-
puis sa création est régulièrement mis 
à jour. N’hésitez pas à le consulter. 
 
         L’assemblée générale du 18 no-
vembre a réuni un public attentif ve-
nu soutenir les actions entreprises par  
l’AVET depuis 1994 pour préserver et 
faire connaître notre joyau de l’art ro-
man. 

Responsable publication, PAO : Benoist CAILLAUD. 
Imprimé à 1200 exemplaires - Imprimerie ANQUETIL 312 616 550 B RCS CONDE - Juillet 2012. 

CALENDRIER 2012 

• SAMEDI 31 MARS                           
A 

   Traditionnel NETTOYAGE de PRIN-
TEMPS sur le site de la Vieille église à 
partir de 13h30. 
 

• SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE 

   29e JOURNEES EUROPEENNES du 
PATRIMOINE : les bénévoles de l'asso-
ciation vous accueilleront de 14h à 
18h30 sur le site de la Vieille église.  

• VENDREDI 19 OCTOBRE            
A 

   ASSEMBLEE GENERALE à la mairie 
de Thaon à 20h30. 


