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omme le dit si bien notre président Pierre Paunet, la Vieille Église est un joyau
dont le site est l'écrin. Il est vrai que l'ensemble est exceptionnel : au creux d'un vallon,
l'église antique baignée par la rivière, l'herbage et le petit bois qui les surplombent font
l'admiration de ceux qui aiment trouver la beauté des vieilles pierres dans un paysage de
charme et de paix.
Les gros travaux de restauration de la Vieille Église s'achevant (des fouilles prometteuses
ont commencé dans le cimetière), l'A.V.E.T. doit 'encore plus se préoccuper du site et de sa
réhabilitation. Propriété privée, il a été classé en 1938 par arrêté ministériel pour qu'il soit
protégé.
Hors nous pouvons tous constater avec tristesse que, sauf les chemins d'accès que la
commune entretient de son mieux, il est à l'abandon. En effet, des projets d'aménagement,
puis des négociations avec les propriétaires n'ont pas abouti.

Pour l'essentiel, il faudrait que le lit du bief de la Mue qui baigne l'église soit curé, redressé
et protégé, des clôtures correctes posées, les bois et taillis nettoyés et replantés. Un chemin
pourrait être aménagée à la lisière du bois au-dessus de l'herbage pour assurer au
promeneur une vue agréable sur l'église. Et l'ensemble devrait être constamment maintenu
propre et tranquille.
Déjà la commune s'est rendue propriétaire du terrain au-dessus du bois pour y installerun parking, ce qui permettra d'interdire aux véhicules, à l'exception de ceux des résidents,
de stationner à proximité de l'église.
Sans doute faudra-t-il être très prudent dans l'aménagement surtout éviter de faire du site
un espace touristique où défilerait une foule de visiteurs pressés ; mais garder son charme
rural à un lieu exceptionnel de paix et de recueillement: L'équilibre ne sera pas facile.

Mais aucun aménagement n'est possible aujourd'hui. Il est pourtant indispensable. Aussi
l'A.V.E.T. poursuit-elle ses efforts en contribuant à la recherche d'une solution avec la
commune, les propriétaires, les administrations concernées, les collectivités locales.

En remerciant nos adhérents et amis de leur fidèle soutien, nous leur souhaitons une bonne
année nouvelle.
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Jean LEPROUX

ARCHÉOLOGIE

CAMPAGNE DE FOUILLES 1998
PREMIERS RÉSULTATS
François DELAHAYE, archéologue

A

u cours du mois de septembre
dernier a été réalisée la première campagne de fouilles sur le site
de la Vieille Église de Thaon. L'opération de prospection a porté principalement sur la travée sous clocher
constituant le secteur où semblent
s'articuler la plupart des phases de
construction et de remaniement de
l'édifice. Deux sondages ont été effectués de part et d'autre de cette travée
afin de reconnaître les bas-côtés dont,
notamment, leur terminaison. Ces
sondages ont été associés à une étude
des élévations (relevé pierre à pierre
des parements). Un troisième sondage a été réalisé, à l'intérieur de
l'église, reprenant en partie les fouilles du Général Langlois, et dans lequel
ont été mis au jour une, maçonnerie
antérieure au clocher et l'amorce d'un
premier mur sud du chœur.

UN ÉDIFICE ANTÉRIEUR
A proximité de la pile S.-E. de
la tour et coupée par la fondation de
celle-ci, subsiste une petite maçonnerie reconnue sur 0,50 m environ, for-

mée de pierres calcaires disposées en
opus spicatum (appareil en arêtes de
poisson) et dont le seul parement observé est recouvert d'un enduit légèrement ocre. Cette maçonnerie repose

Opus spicatum (arêtes de poisson)

sur une fondation grossière constituée de blocs calcaires émoussés. Un
petit niveau de terre argileuse grise
semble être associé à cette maçonnerie. La fouille d'une petite partie de
cette couche n'a livré aucun mobilier.
Au vu de la surface fouillée, il apparaît
difficile de définir cette structure. Déjà partiellement observée en 1996 lors
de sondages techniques réalisés par
l'Entreprise Lefèvre sous le contrôle
d'un agent du Service régional de l'Archéologie, elle avait été interprétée
comme étant un chaînage permettant
de maintenir en cohésion les deux piles est du clocher. Cette hypothèse ne

pourrait être maintenant retenue
pour deux raisons : - la maçonnerie
est coupée par la fondation de la pile
S.-E. (aucune observation n'a été réalisée pour la pile N.-E.). Cette absence de connexion entre la pile et le
supposé chaînage rend difficile toute
cohésion ; - la maçonnerie n'est pas
située dans l'axe médian des deux piles. Elle semble donc bien appartenir
à un bâtiment antérieur dont il reste à
définir la fonction. On peut, au vu
d'autres observations topographiques
entre autres, proposer l'hypothèse que
cette maçonnerie constituerait un
premier vestige d'une église primitive :
− l'église est dédiée à Saint-Pierre,
dédicace connue comme ancienne. On
la retrouve pour des édifices datés des
VIIe - VIIIe s. ;
− un sarcophage a été mis au jour
dans le bas-côté sud. Ce type de sépulture caractérise les inhumations
des VIIe - VIIIe s. en Normandie. Toutefois, il peut s'agir d'un sarcophage
réutilisé provenant d'une petite nécropole explorée au XIXe s. située à 50
ni au N.-E. de l'église ;
− l'église est bâtie en périphérie du
territoire de la commune de Thaon, en
Page 3

étude rapide des cadastres napoléoniens de ces communes montre qu'un
certain nombre de chemins se dirigent vers l'église. On peut donc proposer comme hypothèse que la maçonnerie mise au jour entre les piles
est du clocher appartiendrait à une
première église mérovingienne ou carolingienne constituant le centre
d'une vaste paroisse primitive qui aurait été divisée au cours du XII ou du
XIIe s.

Une paroisse primitive ?

LA PREMIÈRE ÉGLISE
ROMANE

Henry (anciennement Fontaine-surThaon), Bény-sur-Mer, Basly, et Colomby-sur-Thaon. Le regroupement
de ces communes auxquelles il faut

Une église du XIe s. ou, du
moins, le projet d'église est un peu
mieux connue. Le clocher constitue le
seul élément en élévation de cet édi-

maçonnerie de la pile et conservée sur
0,30 m de longueur. Ces vestiges suggèrent l'existence d'un premier mur
sud du chœur sinon d'un projet. Celui-ci se trouve rigoureusement à la
même distance de l'axe médian E.-O.
de la travée sous clocher que l'actuel
mur nord. Si on considère que ce dernier attribuable au début du XIIe s.
repose sur les fondations d'un mur
antérieur, la première église romane
aurait possédé un chœur réduit construit dans l'axe du clocher. Le Général
Langlois qui avait observé partiellement l'amorce du premier mur sud
aurait mis au jour au pied de la pile S.O. et dans le même alignement le départ d'un autre mur appartenant à
une première nef réduite. Par ailleurs,
au nord de la travée sous clocher, une

ajoute l'ancienne commune du Fresne
présente un contour assez régulier
délimitant une vaste entité cohérente,
divisée en deux parties égales par la
Mue et au centre de laquelle est située
l'église Saint-Pierre. En outre, une

fice. L'analyse de ses décors permet
d'attribuer sa construction aux années 1060-1070. Au pied de la pile S.E., a été mise au jour sur une distance
de près de 2 m la fondation d'un mur
sur laquelle repose une assise liée à la

autre fondation a été observée, liée à
la fondation de la pile N.-E. et présentant les mêmes caractéristiques
(pierres calcaires en moellon liées par
un mortier de sable et de chaux ocrejaune). Le tracé actuellement reconnu

un point où semblent converger les
limites communales de Fontaine-
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ne permet pas d'interpréter cette nouvelle fondation : S'agit-il de la fondation d'un transept ou celle d'un dégagement permettant l'accès à l'escalier
de la tour ?
L'observation de la surface de
toutes ces fondations attribuables par
chronologie relative au XIe s. ne présente pas de trace de mortier pouvant
témoigner de l'existence de murs en
élévation. Aussi, il semble que l'église
projetée à la fin du XIe s. n'ait jamais
été terminée. Si cette hypothèse se
confirme, il apparaît que les constructeurs auraient commencé par poser
toutes les fondations avant de bâtir le
clocher puis élever les murs. Il semble
que cette dernière phase n'ait jamais
été réalisée. Faut-il voir là une des
conséquences des troubles qui ont
marqué les dernières années du XIe s.
après la mort de Guillaume-leConquérant ?
L'ÉGLISE DU XIIe SIÈCLE
e

Au début du XII s. est construite une nouvelle église au parti architectural différent. Au clocher du
XIe s. sont adjoints un chœur rectangulaire plus large, deux flanquements
de part et d'autre de la travée sous
clocher vers 1120, et une nef rectangulaire vers 1130. La nef et les flanquements sont pourvus dès l'origine de
bas-côtés.
Les sondages réalisés à l'extérieur ont permis de reconnaître ces
deux bas-côtés et leur terminaison. Le
bas-côté sud a été perturbé par les
inhumations postérieures à sa démolition et par la pose d'un drain en 1973.
E présente néanmoins, les mêmes caractéristiques que le bas-côté nord.
Ce dernier a été mis au jour à 0, 10 m
sous le niveau actuel du cimetière. Il
présente un mur épais de 0,70 m percé
d'une petite porte d'environ 0,80 m..
Sa terminaison offre un plan à chevet
plat avec niche rectangulaire telle que

Raguenet l'avait publiée en 1895 à
quelques petits détails près. Le mur
est du chevet est épais de 0,50 m.
Cette faible épaisseur associée à des
observations sur les élévations
conservées permettent de suggérer
que la niche devait être vraisemblablement voûtée. Ces murs bâtis à
l'aide de pierres calcaires équarries
formant des assises régulières reposent sur une fondation assez grossière
constituée de moellons calcaires disposés en appareil irrégulier ou en opus
spicatum. La fondation de la terminaison du bas-côté nord présente un
plan semi-circulaire alors que la fondation sud, bien que lacunaire, semble
parfaitement suivre le tracé du mur.
Dans le premier cas, on ne peut exclure l'existence d'un projet de terminaison en abside. L'espace intérieur
des bas-côtés est large de 2 m. Ces
bas-côtés ont été détruits à une époque indéterminée mais de toute façon
antérieure à 1729. Les pierres récupérées ont permis de boucher les arcades de la nef et de construire une sacristie contre le mur de chevet du
chœur.
LES SÉPULTURES
A l'intérieur de l'église, ont
été mises au jour huit sépultures dont

Pot à encens

une en cercueil (présence de clous) et
une seconde en tombe maçonnée avec
un pot à encens. On possède dans les
archives une liste de seigneurs de Barbières et de Thaon (ainsi que leurs
familles) inhumés dans le chœur de
l'église pour une période couvrant approximativement les années 1660 à

1789. Durant cette courte période, une
vingtaine de personnes sont inhumées
à l'intérieur du chœur avec indication
de l'emplacement par rapport à l'autel
ou à une porte. Les sépultures découvertes cette année apparaissent beaucoup plus anciennes. L'utilisation de
pot à encens semble plutôt caractéristique du XIVe voire du XVe s.
A l'extérieur, dans, chacun
des bas-côtés, ont également été mises au jour des sépultures : sépultures
en sarcophages, tombes avec encadrement de pierres posées de chant, tombes en pleines terres et sépultures
avec plaque tombale. Les deux sépultures du bas-côté nord paraissent associées à une maçonnerie grossière
s'appuyant contre le parement interne
du mur nord, faite de pierres calcaires
irrégulières et de pierres sculptées en
remploi (rosace attribuable au BasEmpire ou au haut Moyen Age, datation M. Baylé).
Les résultats de cette première campagne de fouilles sont encourageants. Ils démontrent que cette
église à l'histoire apparemment simple malgré les nombreux remaniements dont elle a été l'objet, présente
en réalité une imbrication de projets
aboutis ou non : édifice antérieur du
haut Moyen Age ; projet d'église plus
modeste avec transept ou dégagement ; église à chœur rectangulaire et
nef munie de bas-côtés à niche. Outre
le fait que les sondages et l'étude du
bâti ont apporté de nouvelles
connaissances sur l'histoire de cet
édifice, la réalisation d'un fouille exhaustive souhaitée de tous associée à
un travail de recherche sur l'ensemble
du terroir avoisinant offre ici la possibilité, au cas où l'hypothèse d'une paroisse primitive se confirmerait, d'apporter de nouveaux éléments sur le
processus de christianisation des
campagnes de la future Normandie et
sur la mise en place du réseau paroissial.
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ARCHITECTURE

INITIATION A L’ART ROMAN
Le décor roman

LOSANGES
OU CHEVRONS OPPOSES

BILLETTES

ETOILES

D’après Arcsise de CAUMONT

FRETTES CRENELEES

DECOR EN DAMIER

ZIZGAGS
OU CHEVRONS PARALLELES

P LANCHE I
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PHOTOGRAPHIE

Cette exposition-concours, qui s'est déroulée
pendant les mois de juillet et août, a réuni une quinzaine d'exposants avec 80 photographies.
Nous avons de plus bénéficié de la présentation hors-concours du travail de quelques artistes que
nous remercions, à savoir :

♦

♦

• Mme MASSU-MARIE: « Vraies et fausses tuiles ».
• Mme Claudette MENOCHET: Peinture.

♦

• M. Christian LELONG : Peintures sur bois.
• L'École Maternelle de Thaon :

Classe de Mme Jacqueline BOHM,
Classe de Mme Nicole LEGRAND,
Classe de Mme Danièle MARIE.

Les visiteurs ont exprimé leur choix parmi les
80 photographies selon quatre thèmes :

♦

ROMANTISME :
ler - Mme et M. DAVY
2e - M. LEULLIER
3e - M. HIRAUX

174 points
97 points
71 points

ARCHITECTURE:
ler - M. LEULLIER
2e - Mme BALLE
3e - Mlle ACHARD

100 points
78 points
47 points

COUP DE CŒUR :
ler - M. LEULLIER
2e - Mme et M. DAVY
3e - Mme LEJOINT

138 points
117 points
78 points

ECOLES MATERNELLES :
ler - TIPHAINE
2e - ALLAN
3e - MATHIEU

116 points
93 points
91 points

Les lauréats ont reçu leur prix à l'occasion de
l'Assemblée générale de l'AVET et nous remercions à
nouveau tous les participants qui ont contribué à la
valorisation de notre Vieille Église.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

ACTIONS 1997-1998
♦ Parution du n°1 des « Nouvelles de la Vieille Église

de Thaon »

♦ OCTOBRE 1997

Nettoyage de la Mue sous le pont d'accès.

♦ MARS 1998

Journée de l'environnement : entretien des chemins et
des abords de la Vieille Église par une quinzaine de bénévoles.
♦ AVRIL 1998

Participation au salon "Toutes Collections" de Thaon.

♦ MAI 1998

Journée d'initiation à l'art roman, à l'Auberge de la
Mue.
♦ JUIN 1998

Conférence de M. MARIE, Directeur de l'Entreprise
LEFEBVRE, sur les techniques médiévales et techniques modernes dans la restauration des monuments et
concert de la Chorale de Thaon (120 personnes).
♦ CONCOURS PHOTOS

Exposition de photos d'amateurs dans la Vieille Église.

CALENDRIER 1999
♦ JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT:

Nettoyage du site, rendez-vous le samedi annoncé par
la presse, à 14 heures sur le site de la Vieille Église.

♦ SAMEDI 29 MAI

Journée d'initiation à l'art roman avec découverte des
églises du CAINET, de CAIRON et de FONTAINEHENRY. Nombre de places limité: prendre contact
avec M. Bouet, tél. 02 31 80 07 23.
♦ SAMEDI 26 JUIN

Conférence de M. FICHET de CLAIREFONTAINE,
Conservateur régional de l'archéologie, sur "Artisanat
au Moyen Age''.

♦ JUIN - JUILLET

Une campagne de fouilles du chœur est prévue sous la
direction de MM. Fichet de Clairefontaine et Delahaye.
Des bénévoles de Thaon et des environs sont invités à y
participer (engagement minimum de
deux semaines). Prendre contact avec M. P. Paunet, tél. 02 31 80
04 76 pour inscription (nombre de places limité).
♦ JUILLET - AOUT

Visites guidées de la Vieille Église le dimanche aprèsmidi.

♦ JUILLET - AOUT 1998
Visites guidées tous les dimanches après-midi par des
guides -bénévoles.

♦ MI-SEPTEMBRE

♦ 25-26 JUILLET 1998

Assemblée générale.

Journées du Patrimoine.
♦ VENDREDI 15 OCTOBRE à 20 h 30

Journées des adhérents.

♦ 19 - 20 SEPTEMBRE 1998

Journées du Patrimoine. L'A.V.E.T. a accueilli environ
750 personnes,,

♦ 16 OCTOBRE 1998

Assemblée Générale avec conférence de M. Delahaye,
archéologue, qui a présenté le bilan des fouilles effectuées durant le mois de septembre 1998.
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ET TOUT AU LONG DE L'ANNÉE :
=> 5 groupes indépendants travailleront sur différents
thèmes : la recherche, l'environnement, l'animation, la
communication, secrétariat et comptabilité.
Si l'une de ces sections vous intéresse, contactez-nous !

