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         Chers amis de l’AVET, 
          
         Dans le dernier journal, je mettais en exergue les douze dernières années de fouilles ar-
chéologiques passionnantes et riches en découvertes. Ces missions semblaient devoir marquer 
une pause. Il n’en a rien été. Dès juillet 2012, Cécile ALLINE, archéologue, encadrait une poignée 
de jeunes gens, tous aussi motivés que leurs prédécesseurs, pour fouiller une partie du fossé 
ouest qui entoure la vieille église. Comme les années précédentes, la nappe phréatique a com-
pliqué le travail quotidien. Malgré cet aléa, la mission a pu être menée à son terme. Dans ce nu-
méro 13, Cécile ALLINE vous expose clairement l’ensemble des découvertes de la période anti-
que mises au jour durant cette campagne. 
 
         De son côté, Yves LEULLIER, notre trésorier, s’est penché sur les registres paroissiaux qui 
ont rythmé la foi, la vie et la mort de nos ancêtres, précieux documents largement consultés de 
nos jours par les généalogistes. L’édit du 10 mars 1776 marque une date importante dans un 
souci de salubrité publique. 
 
         Grâce au travail considérable et minutieux du groupe de recherche de l’AVET, il est possi-
ble de vous présenter quelques lignes sur la restauration des années 1770-1775. Déjà, à cette 
époque, il est fait mention d’un édifice en mauvais état à cause de l’humidité du terrain maré-
cageux et des pluies qui pénètrent par les baies. 
 
         Dans quelques mois, l’année 2014 sera une date importante pour notre modeste associa-
tion. En effet, le 7 février marquera les vingt ans de sa création. Que de chemin parcouru depuis 
ce jour ! De petite église endormie, nichée au creux de son vallon, elle est devenue une réfé-
rence mondiale de l’art roman, visitée aussi bien par des Japonais, des Australiens, des hindous 
ou bien d’autres pays divers et variés. 
 
         Le prochain journal détaillera quelques moments importants de la vie de l’AVET. 
 
         Dans l’attente, je vous souhaite du plaisir en parcourant ce 13e numéro de notre journal. 
 
                   
 
                                                                         Le président, Pierre PAUNET.                                  



L a vieille église de Thaon a fait l’objet d’un entretien régulier 
autant que les archives nous 

permettent de le supposer. Avant la 
Révolution, d’importants travaux fu-
rent entrepris à l’initiative des parois-
siens. 
 
         En 1768, ceux-ci sollicitèrent de 
l’Intendant de la Généralité, François 
Jean Orceau, baron de Fontette, les 
crédits nécessaires à la restauration 
de leur église. Ce sont les quatre per-
sonnalités de Thaon les plus en vue 
qui présentèrent cette requête : Pierre 
de Morel, seigneur de Beuzeval ; René 
de Cairon, seigneur de Barbières et de 
Bombanville ; Pierre de Sallen, sei-
gneur de Monts, Silly, Verrières et 
Hamars ; et Louis Houel.  
 
         Le 27 juillet 1769, Pierre de Morel 
et le curé Georges Frémanger accueil-
lirent à l’église au son des cloches l’ar-
chitecte Jean Boisard et Léonard Ra-
dulph, lieutenant général de police du 
Bailliage de Caen. L’architecte établit 
sur le champ son devis qui proposait 
pour la somme de 1746 livres neuf in-
terventions dans un édifice en mau-
vais état « dont les murs en dedans sont 
verts » à cause de l’humidité du terrain 
marécageux.  
 
         Ce devis, qui se répartissait en 
50% pour la couverture, 25% pour la 
maçonnerie et 20% pour la menuise-
rie, prévoyait : 
         - de réparer et de reprendre en 
maçonnerie les murs nord et sud des 
arcades de la tour ; 
         - de rehausser le portail occiden-
tal sous la grande arcade en réalisant 
un « cintre surbaissé » pour faciliter le 
passage du dais lors des processions 
et de refaire les joints de tout le pi-
gnon ouest et son couronnement ;  
         - de supprimer les lézardes des 
deux voûtes en berceau qui se trou-
vent au nord et au sud des arcades de 
la tour ; 
         - de remplacer les chevrons dé-

faillants et toutes les lattes de la char-
pente, de recouvrir en tuiles neuves la 
toiture nord qui restait encore en par-
tie couverte en « longue paille », de res-
taurer la couverture sud en réutilisant 
les tuiles existantes et de procéder à 
la couverture des deux terrasses qui 
encadrent la tour ; 
          - de fabriquer une nouvelle porte 
en chêne à deux vantaux à l’ouest et 
une nouvelle porte à un vantail au 
sud ; 
          - de remblayer avec un petit cail-
loutis et un « chaussin » fin le sol en 
terre battue de la nef et de la tour ; 
          - d’achever le plafond en plan-
ches de sapin dans la partie occiden-
tale de la nef qui en était encore dé-
pourvue ;  
          - de réaliser un pavement en 
pente au-dessus de la voûte de la tour 
pour évacuer l’eau de pluie qui pénè-
tre par les baies ; 
          - de restaurer la sacristie : cou-
verture en tuiles à la place de la lon-
gue paille, plafond en plâtre et porte. 
Ce devis détaillé nous donne une idée 
assez précise de l’importances des tra-
vaux rendus nécessaires par l’état dé-
plorable dans lequel se trouvait l’é-
glise au milieu du XVe siècle.  
 

         L’adjudication de ces travaux fut 
faite le 25 octobre 1770 : ce fut Pierre 
Cussy, de Thaon, qui obtint le 
chantier en présentant un devis de 
1_200 livres au lieu des 1 746 prévus 
par l’architecte Jean Boisard. Cette 
adjudication fut confirmée en Conseil 
d’Etat à Versailles le 16 avril 1771 en 
imposant que les 1 200 livres soient 
réglées en une seule année, à la charge 
des habitants « possédant fonds », qu’ils 
soient exempts ou non exempts. Les 
travaux furent réalisés rapidement et 
c’est peut-être à l’occasion de la 
réouverture de l’église au culte que le 
grand doyen du chapitre de Bayeux, 
Jean Jacques de Biaudos, offrit à la 
paroisse une « belle chasuble noire » en 
1773  et un « beau devant d’autel en satin à 
fleurs » en 1774. 
         En 1775, on ferma le cimetière 
pour effectuer un dernier rehausse-
ment du niveau par un apport de 
terre. Dans ce cimetière réaménagé, 
on dressa le 2 avril, dimanche de la 
Passion, la croix qui avait été com-
mandée à Jean-Baptiste Tourmente et 
c’est sans doute à cette occasion que 
l’on planta l’if que la tempête du 26 
décembre 1999 a jeté à terre.                                                                 
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Par le Groupe de recherche de l’AVET 

 

Le portail occidental de la nef, au cintre surbaissé. 
Cliché : AVET. 



D ans la continuité des recher-ches menées avec passion en-
tre 1998 et 2011 par 

F. Delahaye et C. Chapelain de Seré-
ville-Niel sur et à l’intérieur de l’église 
Saint-Pierre, un nouveau programme 
d’étude archéologique a débuté à l’été 
2012, s’attachant cette fois à com-
prendre l’occupation antique du fond 
de vallée. A l’intérieur de l’église, la 
découverte de maçonneries et cou-
ches archéologiques datées des        
IIe-IVe_s. sous les fondations du pre-
mier édifice de culte chrétien avait 
déjà mis en évidence la richesse du 

site pour la période romaine, dans un 
secteur où la carte archéologique ré-
gionale est assez mal documentée.  
 
         L’objectif de l’exploration menée 
cette année à l’extérieur était d’éva-
luer le potentiel de conservation des 
niveaux antiques et d’essayer de re-
couper d’éventuelles constructions, 
dans l’idée de mieux caractériser la 
nature de l’occupation du fond de la 
vallée de la Mue dans l’Antiquité. 
Nous sommes intervenus dans la par-
celle municipale 75, réputée hors de 
l’emprise du cimetière médiéval et 

moderne, qui s’étend sur toute la par-
celle 74, et vraisemblablement aussi 
sur la 72. Trois sondages d’environ 25 
m² chacun ont été implantés, dans 
l’espace disponible entre les grands 
arbres. La fouille de cette année a sur-
tout mis en évidence l’extension du 
cimetière médiéval hors de l’emprise 
jusque là admise. Des tombes, plus ou 
moins concentrées, ont en effet été 
découvertes sur les trois sondages ef-
fectués. L’étude de celles qui ont été 
intégralement fouillées a été prise en 
charge par C. Chapelain de Seréville-
Niel (CRAHAM – CNRS).  

LES RECHERCHES ARCHELES RECHERCHES ARCHELES RECHERCHES ARCHELES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES MENÉES EN OLOGIQUES MENÉES EN OLOGIQUES MENÉES EN OLOGIQUES MENÉES EN 2012 2012 2012 2012     

À L’OUEST DE L’ÉGLISÀ L’OUEST DE L’ÉGLISÀ L’OUEST DE L’ÉGLISÀ L’OUEST DE L’ÉGLISEEEE    

Cécile ALLINE. 
CRAHAM* 
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Figure 1 : Localisation des vestiges antiques mis au jour sous l’église  

et des sondages effectués en 2012 sur la parcelle 75. 
Cliché : CRAHAM. 



         Les résultats de notre enquête 
peuvent être présentés à l’échelle de 
toute la parcelle, sans individualiser 
les sondages (fig. 1). Bien que les élé-
ments fins de chronologie manquent 
encore, trois grands états peuvent 
être distingués, et sont présentés ici 
du plus récent au plus ancien. Avant 
d’être reconquis par le sous-bois, cet 
espace a servi en dernier lieu de zone 
de rejet pour tous les déblais issus de 
l’entretien du cimetière et de l’église, 
apparemment depuis la fin du Moyen 
Age et jusqu’au début du XXe s. au 
moins. La stratigraphie était en effet 
composée en surface d’épais remblais, 
contenant notamment des matériaux 
de construction et une grande quanti-
té d’ardoises de toit. Une partie de ces 
éléments pourrait provenir de la dé-
molition partielle des bas-côtés de 
l’église dans la seconde moitié du 
XVIIIe s., ou correspondre à d’autres 
phases de réfection du bâtiment. 
Cette stratigraphie superficielle était 
complétée par d’épaisses couches de 
« terre de cimetière », c'est-à-dire de 
terre mêlée à une grande quantité 
d’ossements humains épars et de 
nombreux débris de blocs, souvent 
des morceaux de parois et fonds de 
cuves de sarcophage. Ces derniers dé-
pôts témoignent de l’activité et du 
bon entretien du cimetière tout au 
long du Moyen Age.  
 
         Ce dépotoir récent recouvrait 
une zone d’inhumation, sans aucun 
doute d’une extension du cimetière 
médiéval. Au vu des profondeurs d’en-
fouissement de ces tombes et des mo-
des d’inhumation (sarcophage, tom-
bes en pleine terre, tombes à fosses 
parementées de dalles et de fragments 
de cuves de sarcophages), l’ensemble 
paraît correspondre à la première 
phase de développement de la nécro-
pole, débutant possiblement dès le 
VIIe s. et évoluant jusqu’au Xe s. au 
moins. Vingt-quatre sépultures, dont 
une dizaine de tombes de tout-petits 
et un très beau sarcophage (fig. 2), 
ont été reconnues pour le moment, 
mais trois seulement ont été fouillées 
intégralement. La zone d’inhumation 
s’arrête au sud au tiers nord du son-
dage 3 : il n’y a en effet plus rien de 
médiéval au sud du grand sarcophage.  
Conformément à ce qui avait été vu 

dans l’église, notamment à l’extrémité 
ouest de la nef et dans le chœur, la né-
cropole médiévale est directement 
implantée dans une couche d’occupa-
tion antique, épaisse d’au moins 40 
cm. La fourchette de datation obtenue 
dans l’église (IIe-IVe s.) est confirmée, 
mais n’a pas pu être affinée. Le mobi-
lier datant, réduit à la seule cérami-
que, ne comprenait en effet que 95 
tessons. Si les nombreuses coquilles 
d’huîtres et les fragments de tegulae, 
associés au mobilier céramique, attes-
tent bien l’existence d’une occupation 
romaine, rien n’a cependant permis de 
la caractériser. L’hypothèse d’un habi-
tat, formulée à l’issue des travaux de 

2011, reste avancée. Dans le sondage 1, 
toute la moitié est était enfin occupée 
par un sol empierré, formé de tous pe-
tits blocs calcaires à la surface arron-
die et polie par les passages. Ce sol, 
doté d’ornières, a été régulièrement 
entretenu, et a eu une longue durée de 
vie. Encore utilisé au début du Moyen 
Age, il reste ainsi à dater sa phase de 
construction. 
 
          En dépit des imprécisions qui 
demeurent concernant à la fois la vo-
cation et la datation des vestiges anti-
ques, l’exploration menée en 2012 est 
satisfaisante, dans la mesure où elle 
confirme l’extension vers l’ouest de 

l’occupation antique, même si celle-ci 
reste encore diffuse. Elle a également 
permis de cerner correctement l’éten-
due, la densité et la nature des vesti-
ges médiévaux recouvrant les couches 
romaines, ce qui autorise une meil-
leure évaluation du temps d’étude à 
consacrer à la nécropole dans la pers-
pective de continuer les fouilles sur 
cette parcelle. La réouverture du son-
dage 1 au moins, parce que les vestiges 
antiques y sont les plus accessibles, 
semble un bon point de départ pour 
une prochaine opération, prévue en 
2014. 

Page 5 

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

Figure 2 : le sarcophage du sondage 3, avant son ouverture et en fin de fouille.  
Cliché : CRAHAM. 



L a tenue de registres est rendue obligatoire par le pouvoir royal 
dans l’ordonnance de Villers-

Cotterêts de 1539 (4 articles sur 192), 
y sont  pour l’essentiel mentionnés les 
baptêmes, faisant désormais foi en 
justice ; viendra quelques décades 
plus tard l’inscription  des mariages et 
des sépultures ; ceci répond à la vo-
lonté affichée de substituer des preu-
ves écrites aux testimoniales.  
 
            L’ordonnance de 1667 - Code 
Louis - prescrit la tenue de deux re-
gistres : le premier, appelé minute, où 
sont consignés baptêmes, mariages et 
décès « selon l’ordre du jour, sans laisser 
aucun blanc », reste entre les mains du 
curé, et le second ou grosse doit être 
apporté au greffe du juge royal dans 
les six semaines suivant la fin de l’an-
née. Chaque acte nécessairement  si-
gné  par le curé ou le vicaire, doit l’ê-
tre pour les baptêmes par le père, s’il 
est présent, ainsi que par les parrains 
et marraines, dans le cas de mariages 
par les nouveaux époux et par quatre 
témoins, lors des sépultures par deux 
des plus proches parents ou amis du 
défunt. L’obligation du second exem-
plaire ne fut alors guère appliquée, 
mais sa tenue se  généralisera après la 
Déclaration de 1736 qui constitue le pre-
mier acte législatif ayant pour seul 
objet les registres de catholicité. 
Cette double minute rédigée simulta-
nément, de même contenu et valeur 
juridique a par ailleurs permis de 
combler les pertes dûes aux négligen-
ces de soins, liées aux  guerres et in-
cendies.  
 
         Des 735 paroisses du Calvados, 
les archives disposent au niveau des 
premiers exemplaires de 455 entre les 
années 1579 et 1667, 228 entre 1667 et 
1736 et 29 entre 1736 et 1792, pour les 
doubles de 929 postérieurs à 1736 
(pour le cas de Paris, les deux exem-
plaires des registres et du double de la 

banlieue furent détruits en 1871 lors 
de l’insurrection de la Commune ; 
seule une minime partie fut reconsti-
tuée). 
  
         En 1792, la loi du 20 septembre 
prévoit le transfert des registres 
conservés dans les presbytères ou sa-
cristies des églises paroissiales à la 
mairie de la commune, celui des regis-
tres conservés dans les greffes royales 
aux Archives du département nouvel-
lement constituées. Ainsi la tenue des 
registres est-elle  dorénavant de la 
compétence de  la municipalité et as-
surée par l’officier d’état civil. Dans 
les registres modernes figurent en ou-
tre désormais des tables décennales, 
distinctes pour les naissances, les ma-
riages et les décès, ainsi que le pres-
crit la loi du 20/22 décembre 1792.  
 
         Pour ce qui concerne les archives 
paroissiales de Thaon livrées aux Ar-
chives, elles couvrent une période qui 
va  de 1654 à 1792, et comporte 711 
feuillets qui se répartissent comme 
suit : 96 feuillets entre 1654 et 1691, 
267 entre 1692 et 1750, 154 de 1751 à 
1770, et 194 de 1771 à 1792.   
 
         Les registres paroissiaux de 
Thaon couvrent donc près d’un siècle 
et demi, et la petite dizaine de curés 
qui s’y sont succédé ont eu pour pre-
mière mission d’administrer les sacre-
ments de l’Eglise et de présider aux 
inhumations.   Les actes les plus an-
ciens ne comportent au bas que la 
seule signature  du curé ; c’est la mar-
raine ou le parrain qui donne à l’en-
fant son prénom, ainsi, par exemple 
« le 8 mars 1733 ai baptisé un fils né du sept 
du présent du mariage de François Morel et 
de Marie Letellier et a été nommé Georges 
Thomas par Mr Georges Thomas Morel, 
prêtre chapelain de Barbières et obitier de 
Rosel, son parrain, et d’Anne Letellier, sa 
marraine, lesquels ont signé avec moy » 
(p.159 /267).  

         Les registres ne mentionnent que 
très peu de cas d’ondoiements, 
comme le 17 décembre 1769 « fille on-
doyée à la maison par Marie Anne Thomas à 
cause du danger de mort, les cérémonies du 
baptême administrées ensuite en l’église de 
Than par nous, curé dudit lieu, et nommée 
Marie Victoire. » (p. 89) (elle décèdera 
le jour suivant). En date du 12 janvier 
1716, sous la plume de Michel Guil-
bert, curé de Than, on peut lire : « a été 
baptisée une fille sortie de Marin de la Croix 
et d’Anne Lamy, ses père et mère de la reli-
gion prétendüe réformée, et a été nommée 
Marie par Marie Catherine. » (p. 143).  Le 
4 mars 1731, l’absolution sera donnée 
par Jean-Baptiste Le Comte, prêtre 
curé «  après que Jean Lamy ait fait abjura-
tion de l’hérésie de Calvin et profession de la 
foy catholique apostolique et romaine. » (p. 
150). 
 
         Si les baptêmes se font sur les 
fonts baptismaux de l’église parois-
siale, les mariages y sont également 
célébrés ; ne constituent exception, 
pour les nobles et les notables, les 
fiançailles suivies de la bénédiction 
nuptiale qui sont prononcées dans la 
chapelle sainte Anne de Barbières ou 
celle de saint Jean l’Evangéliste du 
château. Ainsi sont par exemple en 
cette dernière célébrées le 26 août 
1784 les fiançailles entre Bertrand 
Drude, escuyer, seigneur de la Caterie 
et Marie Gaspardine de Morel, « J’ai 
soussigné, Pierre Elie, Victor de la Landes, 
prêtre, ai reçu dans ladite chapelle en pré-
sence et du consentement de Mr Frémanger, 
curé de Than, leur mutuel consentement de 
mariage, ensuite ai célébré la Sainte messe et 
leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies prescrites par la Sainte Eglise… » 
(p.119/194).  
 
         Le prêtre curé préside aux inhu-
mations, faites pour la plupart dans le 
cimetière, plus rarement dans l’église, 
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le chœur demeurant le lieu de sépul-
ture réservé aux notables, seigneurs et 
dames  de Than, ainsi par exemple : 
«  Loys de Nollan, sieur de Bonbanville est 
décédé le 25 jour mars 1662, après avoir reçu 
les saints sacrements de l’Eglise ; son corps 
est inhumé dans le chœur de l’église, du costé 
de l’épitre. » (p. 39/96).  
 
         L’interdiction de sépultures à 
l’intérieur des églises  n’interviendra 
qu’après la promulgation de l’édit du  
10 mars 1776. Au nombre de ces der-
nières inhumations, on relève : « Le 
lundy deuxième jour de septembre mil sept 
cents soixante et onze, le corps de messire 
Pierre-Loüis-Gaspard de Morel, chevalier 
seigneur et patron de Than, Beuseval, Neaufe 
et Bonbaville, décédé le dernier jour d’aoust 
après avoir reçu les sacrements de pénitence 
et d’extrême onction, agé de soixante et qua-
tre ans ou viron, a été inhumé dans le cœur 
de l’église de Than par discrète personne Jac-
ques de la Fontaine … » (p.8/194).    
 
         La conduite spirituelle de la pa-
roisse incombe donc au curé, parfois 
entouré d’un custos, qui veille au bon 
entretien de l’église  et  l’assiste dans 
l’administration des sacrements ; c’est 
au sortir de la messe paroissiale célé-
brée en l’église Saint-Pierre  que s’as-
semblent les paroissiens pour délibé-
rer de leurs affaires, prendre des déci-
sions, et procéder aux élections, ainsi 
celle du custos en 1728  où ils 
« ont  établi Jacques Girard de ladite pa-
roisse pour le payment duquel ils ont promis 
et se sont obligés de lui donner chaque année 
par chaque famille la somme de cinq sols ; de 
plus, il sera payé audit Girard dix sols pour 
les fosses, cinq sols pour les services pour les 
baptêmes, mariages… » (p.138/267). 
 
         Les biens et revenus qui appar-
tiennent à l’église et qui sont destinés  
à son entretien et aux frais du culte 
sont administrés par la fabrique, qui a 
élu  trésorier, ainsi en 1719 « auquel les 
paroissiens ont donné plein pouvoir de faire 
bannir …le cimetière et le pré sur quoi la 
croix est plantée, et généralement ce qui ap-
partient au trésor de ladite Eglise, à la 
charge que le trésorier emploiera les revenus 
à la décoration de ladite église suivant le 
besoin et la nécessité qui y conviendra... ».  
 

          En plus des bannies sont mises 
aux enchères les émondes des arbres 
plantés sur les terres appartenant au 
Trésor ; un syndic élu au même lieu 
veille à vider les procès et répondre de 
la paroisse sur le plan juridique. 
 
          Les délibérations ont également 
pour objet les réparations ou modifi-
cations souhaitées par l’ensemble des 
paroissiens ou sollicitées par leur 
curé, ainsi en 1728 se réunissent-ils 
«  pour consentir que le curé prenne les pier-
res restantes des deux anciennes ailes de l’é-
glise ainsi que d’autres qui pourraient encore 
être dans le cimetière pour aider à faire une 
sacristie… » (p.142/267) ou en 1763 à ha-
biliter le trésorier  à affecter « les de-
niers aux besoins les plus pressants de ladite 
église, savoir premièrement  pour la refonte 
de la grosse cloche et réparer les fermetures 
et les vitres de l’église… » (p.96/154). 
 
          De même en 1766 donnent-ils 
leur accord pour  « bâtir une grange au 
presbytère pour y loger les grains provenant 
des terres appartenant aux bénéfices, …que 
ledit sieur curé fasse abattre trois petits frê-
nes qui sont dans une place nommée ordinai-
rement le cimetière aux huguenaux au moyen 
que ledit sieur curé fera replanter des aulnes 
à la place. » (p.121/154). 
 
          La paroisse étant aussi une divi-
sion administrative, c’est également à 
la sortie de la grand-messe paroissiale 
qu’il est procédé aux élections des 
collecteurs du sel et de la taille, fonc-
tion peu enviée, ces derniers ayant 
pour charge de déterminer l’assiette 
et d’en assurer le recouvrement. 
« Aujourd’hui dimanche huit octobre mil 
sept cent et deux, certifie que à l’issue et sor-
tie de la grande messe paroissiale de Than, 
par moi Michel Guilbert, prêtre et curé de 
ladite paroisse, dite et célébrée, les parois-
siens étant assemblés en forme de commun et 
en  assez bon nombre pour délibérer des af-
faires de ladite paroisse qui l’était pour élire 
les collecteurs pour la taille de l’année mil 
sept cent et deux, suivant l’ordonnance de Mr 
Nicolas Joseph Foucault, Marquis de Magny, 
intendant du parti pour le service de Sa Ma-
jesté en Normandie, généralité de Caen et 
Alençon, lesquels paroissiens assemblés 
comme dessus, les présents faisant fort pour 
les absents, ont élu pour les deux premiers 

quartiers les personnes de Louis de la Haye, 
et pour les deux derniers quartiers, les per-
sonnes de Marc Boulais et Jean-François 
Lejeune… » (p.24/267). 
 
         La taille constitue une des prin-
cipales ressources du budget royal, 
l’imposition portant sur les personnes 
ou sur les biens ; le sel est soumis à 
une taxe, et sera rendue obligatoire la 
consommation d’une certaine quanti-
té ; ces deux impôts souvent aléatoi-
res furent très mal vécus par le peuple 
français qui s’empressera de les sup-
primer à la Révolution. 
 
         Les registres paroissiaux sont 
source de multiples informations : ils 
témoignent par exemple, au niveau 
des signatures, du niveau d’instruc-
tion de la population, de sa capacité à 
lire et écrire, mais aussi des condi-
tions climatiques, de l’importance des 
récoltes, des disettes ou épidémies qui 
peuvent expliquer le  nombre de bap-
têmes, de mariages et d’inhumations. 
Leur existence constitue, en un mot, 
un outil capital   pour se représenter 
ce qui rythmait la vie et la foi de  nos 
ancêtres au sein de leurs paroisses.   

Page 7 

Bibliographie : 
- THAON - Registres paroissiaux (1654-1792) 
520 EDT 3/9 à 5/2. 
- BENET Armand, Inventaire sommaire des archives 
départementales antérieures à 1790, série E supplé-
ment, articles 630 à 642. 
- LEVRON Jacques, Les registres paroissiaux et 
d’état-civil en France, 45 p., BH_BR_2830. 
- FOUQUES Charles, Les textes relatifs à la créa-
tion et à la tenue des registres paroissiaux, pages 
17/22, Le Pays d’Auge 1951 - US_XI/5. 
- MARION Marcel, Dictionnaire des institutions de 
la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1999, BH_8°
_10861.  



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. 
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ACTIONS 2012 

L e 31 mars, notre traditionnel nettoyage de printemps s’est 
tenu sur le site de la vieille 

église. En juillet, le 12e numéro des 
« Nouvelles de la Vieille Eglise de Thaon » a 
été tiré en 1200 exemplaires et large-
ment distribués depuis. 
         Lors des visites d’été, neuf vaca-
tions ont été assurées par les mem-
bres bénévoles de l’AVET qui ont ac-
cueilli et renseigné les visiteurs. Il en a 
été de même lors des 29e Journées du 
Patrimoine. 
         Par ailleurs, de nombreux grou-
pes ont sollicité l’AVET afin de visiter 
la vieille église. On peut citer, en au-
tre, des guides professionnels en stage 
à Douvres-la-Délivrande, les élèves de 
CM1/CM2 des écoles de Moyaux et 
Thaon, les membres de l’Amicale des 
Anciens du Génie, le comité de jume-

lage de Douvres-la-Délivrande. A 
cette occasion, Yves Leullier, trésorier 
de l’AVET, a assuré la visite en trois 
langues. Des membres de l’UNI-
CAEN, en stage aquarelle, ont égale-
ment souhaité connaître l’histoire du 
monument. 
         Le 23 juillet, Pierre Bouet a ac-
cueilli une soixantaine d’historiens 
anglais et américains, menés par une 
personnalité importante, Mr Edward 
Impey, directeur des monuments his-
toriques d’Angleterre. Le 28 juillet, 
notre président a reçu pour la pre-
mière fois un groupe de japonais qui, 
bien entendu, ont longuement mi-
traillé le monument de leurs appareils 
photos. D’autres groupes ont été re-
çus ainsi qu’une personnalité très at-
tachante et courtoise, Monseigneur 
Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux. 

         L’assemblée générale du 19 octo-
bre a rassemblé de nombreux dona-
teurs et d’anciens fouilleurs qui ont 
pu suivre la conférence donnée par 
Cécile Chapelin de Séreville-Niel, ar-
chéo-anthropologue, au sujet des 
fouilles menées durant l’été et l’opéra-
tion de rebouchage de l’intérieur du 
monument. 
         Le site Internet dépassait les 
57000 connexions au 31 décembre 
2012, dont de nombreuses venant de 
l’étranger. 
         En mars 2012, l’AVET a remis à la 
mairie de Thaon un dossier complet 
et détaillé visant à définir la période 
post-fouilles et le devenir du monu-
ment. Ce dossier a été transmis à la 
Direction régionale des Affaires cultu-
relles de Basse-Normandie. 
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CALENDRIER 

2013 

• SAMEDI 18 MAI 2013 

      Dans le cadre de la seconde opéra-
tion Pierres en lumière, une procession aux 
flambeaux s’est tenue sur le site de la 
vieille église, accompagnée des trompes 
de chasse « Les Echos du Pays d’Auge ».  L’é-
glise fut illuminée pour la circonstance. 

• VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 

         ASSEMBLEE GENERALE à la mai-
rie de Thaon à 20h30. 

• SAMEDI 29 MARS 2014 
      Traditionnel NETTOYAGE de 
PRINTEMPS sur le site de la Vieille 
église à partir de 13h30. Les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 
 
• SAMEDI 20 et DIMANCHE 
21 SEPTEMBRE 2014 

          31e JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE : les bénévoles de 
l'association vous accueilleront de 14h 
à 18h30 sur le site de la Vieille église.  

• SAMEDI 15 NOVEMBRE 
2014 

          Pour le 20e anniversaire de la 
création de l’association, ASSEMBLEE 

GENERALE à la Maison du Temps 
Libre de Thaon, à 14h30. 

2014 


