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Ce numéro 4 des Nouvelles de la Vieille Eglise de THAON, nous le
dédions à notre regretté ami et collaborateur de notre Association :
Gérard LEGUILLOU

Gérard s'était chargé de la conception et de la mise en page des précédents
numéros. Malgré sa grave et douloureuse maladie, dont il connaissait l'issue fatale,
Gérard essayait régulièrement de mener à terme sa mission. Malheureusement, il a
été vaincu par la maladie.
Gérard, nous ne pourrons l'oublier. Dès la création de l'association, il y a
maintenant dix ans, Gérard s'était pleinement investi dans la sauvegarde de ce
monument qu'il aimait tant. Ses petits « Cahiers de l'AVET », préparés avec
beaucoup de soin, ses affiches, comme celle du concours photos, présentées de
manières très recherchées et attractives, son panneau d'information sur
l'association, ses différents projets de fascicules détaillés sur l'église et son histoire,
tous ces documents, Gérard les modifiait sans cesse. Il était un perfectionniste et
souhaitait toujours présenter cette « Merveille » qu'il affectionnait tant, sous son
plus bel atour. Ne pouvoir terminer ce journal n°4 le désolait...
Nous admirions tous son courage devant cette horrible maladie qui le
rongeait. Malgré tout il savait garder son sourire empli de douceur et de bienvenue.
C'est cette image que nous conserverons de lui.
Ce numéro, nous le lui dédions, ainsi qu’à sa famille.

Le Président, Pierre PAUNET

LE CHANTIER DE FOUILLES
François DELAHAYE, CRAHM-INRAP

L’équipe de bénévoles lors de la campagne 2003.
Cliché CRAHM-INRAP.

D

epuis l'été 2000, l'église SaintPierre de Thaon fait l'objet
d'une fouille exhaustive dans
le cadre de chantiers d'été de six semaines accueillant chaque année entre vingt
et trente bénévoles. Si la plupart d'entre
eux viennent de la région de Caen, d'autres ont traversé parfois toute la France
pour venir se joindre à l'équipe (HauteNormandie, Nord-Pas-de-Calais, AlsaceLorraine, Paris et région parisienne, Paysde-la-Loire, Bretagne). Le Père Marcel
Chapron a accepté d'en héberger quelques-uns au presbytère de Thaon. Encadrés par François Delahaye, archéologue,
et Cécile Niel, anthropologue, ils ont pu
se familiariser avec les différentes techniques de fouilles, d'enregistrement et de
relevé, et, également assurer le traitement
du mobilier archéologique. Une initiation
à l'anthropologie a été également mise en
place avec la visite du laboratoire d'Anthropologie physique du CRAHM1. La
qualité de leur travail de fouille et de
leurs enregistrements, ainsi que leur capacité à travailler en équipe sont à relever. Elles ont permis de donner aux campagnes de fouilles une certaine efficacité
qui apparaît essentielle pour mener à bien
une telle étude. Les conditions de travail
sont en effet loin d'être aussi idéales que
nous pourrions le souhaiter : le nombre
important de sépultures à l'intérieur de

l'église avec, pour conséquence, de nombreux recoupements et ossements erratiques, l'absence de niveaux d'apparition
des tombes du fait des terrassements mécaniques de 1972 et la nature argileuse du
terrain associée à une nappe phréatique
parfois haute rendent le travail archéologique délicat et souvent ingrat.
L'opération est subventionnée par
l'Etat, à la fois par des crédits décentralisés du ministère de la Culture et par des
crédits spéciaux réservés à la seule étude
anthropologique, par l'AVET qui prend
en charge les bénévoles, le Conseil général du Calvados et l'INRAP2. Le CRAHM
met à disposition de l'équipe le matériel
de fouilles et de topographie ainsi qu'une
salle pour le traitement et le stockage du
mobilier dans les locaux de l'université de
Caen. De son côté, la commune de Thaon
contribue techniquement au bon déroulement de l'opération en mettant à disposition chaque année un employé municipal
pour le démontage de la dalle de ciment
et l'évacuation des déblais. Elle prend
également à sa charge l'installation d'un
branchement électrique et l'éclairage de
l'ensemble des zones de fouilles.
Chaque été, une journée de détente à
l'intention des bénévoles est organisée en
collaboration avec l'AVET. La matinée est

consacrée à la visite de monuments de la
région (églises, châteaux) avant de prendre la direction de la plage. Après un pique-nique offert par l'association, un
concours de château de sable est organisé
avec remise de prix (thèmes imposés :
église de Thaon, Mont-Saint-Michel,
fort). L'AVET invite également à l'automne les bénévoles à une sortie touristique dans la région pour les remercier de
leur participation au chantier de fouilles
(Mont-Saint-Michel, Portbail, Ile de Tatihou).

1

. Centre de Recherches archéologiques et historiques médiévales – UMR 6577 du CNRS / Université de Caen – Basse-Normandie.
2
. Institut national de Recherches archéologiques
préventives.
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LES RESULTATS DES CAMPAGNES 2000-2003
François DELAHAYE, CRAHM-INRAP
Cécile NIEL, CRAHM

L

a fouille exhaustive menée depuis quatre ans sur le site de
l'église Saint-Pierre de Thaon
offre un cas d'étude d'un édifice religieux
encore en élévation d'un grand intérêt,
tant pour l'évolution du bâti et ses liens
pour la connaissance de la mise en place
du réseau paroissial rural, que pour l'analyse anthropologique d'une population
donnée et des modes funéraires pratiqués
à diverses périodes.
L'origine de l'église de Thaon est à
rechercher sans doute dans le substrat
gallo-romain : la mise au jour de vestiges
antiques dans la nef matérialisés par une
maçonnerie liée au mortier de chaux et à
la présence d'un mobilier céramique gallo-romain témoignent de l'existence d'un
bâtiment ou d'un établissement au fond
de la vallée de la Mue vers les IIe et IIIe
siècles ap. J.-C., dans un secteur où plusieurs occupations gallo-romaines des
Haut et Bas Empire ont été attestées. Il
convient de noter également que cet établissement ou bâtiment serait situé en
bordure d'une voie que la tradition attribue à la période gallo-romaine, mais dont
les origines pourraient être beaucoup
plus anciennes, et qui permettait le passage à gué de la Mue.
La mise en place d'un édifice cultuel
au cours du très haut Moyen Age (VIeVIIe siècle) marque le début de l'établissement d'un lieu de culte chrétien dans la
vallée. Le choix du site semble être lié à la
fois par l'existence de l'occupation antique - même si les liens restent encore à
définir - et par sa situation centrale entre
plusieurs terroirs. Ce premier édifice de
plan rudimentaire s'articule autour d'une
tombe privilégiée qui sera préservée lors
des reconstructions et remaniements
postérieures. D'autres inhumations sont
réalisées à l'intérieur de l'église. L'existence d'un enclos cimetérial dès cette
époque est à discuter : les relevés microtopographiques réalisés dans le cimetière
actuel et les parcelles environnantes ont
permis de reconnaître le plan de ce premier enclos où l'église occupe une situaPage 4

tion centrale. Des sondages réalisés lors
des prochaines campagnes apporteront
sans doute de précieuses informations.
Vers la fin du VIIe siècle ou au tout
début du VIIIe siècle, ce premier édifice
est transformé avec l'élargissement de la
nef et la construction d'un chœur de plan
carré au-dessus de la tombe privilégiée.
Un autel est placé au-dessus de cette dernière et plusieurs inhumations en sarcophages sont effectuées à l'intérieur de
l'église selon des rangées parfaitement
définies situées de part et d'autre d'une
clôture matérialisant la séparation entre
le chœur et la nef. La construction d'un
sanctuaire à l'est vers le IXe siècle complète ces dispositions liturgiques. Cette
nouvelle construction marque l'apparition dans la liturgie de l'espace sacré vers
lequel le prêtre se tourne désormais.
Ces différents espaces liturgiques
sont conservés avec la construction de la
première église romane dans les années
1086-1090 (mise au jour d'un dépôt de
fondation ayant livré un denier anglais du
roi Guillaume Ier des années 1086-1087).

Denier anglais en argent attribué à Guillaume Ier (1066-1087) et frappé à
l’atelier de Leicester en 1086 et 1087
(INV. 9160-02).
Cliché CRAHM.

La travée sous clocher, chœur liturgique roman, est placée au-dessus du
chœur de l'édifice antérieur et le sanctuaire reprend quasiment le plan du sanctuaire préroman. A l'ouest, l'église est dotée d'une large nef rectangulaire à simple
vaisseau. La nouvelle église édifiée à la fin
du premier tiers du XIIe siècle conserve
également ces dispositions, le sanctuaire

étant décalé vers l'est dans la dernière
travée du chœur rectangulaire. La nef est
entièrement reconstruite et dotée de bascôtés permettant la liturgie de la procession. Les modifications qui interviennent
par la suite n'apportent pas de grand
changement à l'édifice si ce n'est, à la fin
du XVIIe siècle ou au tout début du
XVIIIe siècle la suppression des deux bascôtés.
LES SÉPULTURES

Depuis le début de la fouille, un peu
plus de 165 sépultures ont été identifiées
à Thaon. La datation des tombes reste
encore imprécise pour l'instant et s'inscrit dans une fourchette chronologique
relativement large, entre le VIIe et le
XVIIIe siècle. En outre, plusieurs secteurs
offrent une densité de sépultures importante avec de nombreux chevauchements
et bouleversements des fosses antérieures
attestant d'une rotation rapide des tombes et d'une connaissance probable des
différents espaces sépulcraux. Les fouilles
effectuées dans la nef ont permis l'identification de sept à huit rangées de tombes,
comprenant jusqu'à une vingtaine de sépultures individuelles placées les unes à
côté ou au-dessus des autres. Jusqu'à dix
niveaux successifs d'inhumation ont ainsi
pu être observés et des recoupements
d'une rangée à l'autre nous permettent un
premier phasage. L'utilisation intensive
de la nef est également corroborée par la
position inversée, tête à l'est et pieds à
l'ouest, de trois sujets d'une même rangée.
Il nous est donc désormais possible de
restituer une chronologie partielle de certains secteurs (avec, dans plusieurs cas, la
présence de mobilier datant), mais qui
sera amenée évidemment à évoluer ultérieurement.
Les données de terrain fournissent un
premier aperçu des pratiques funéraires
existant à Thaon et témoignent d'une répartition différentielle des sépultures en
fonction de critères d'âge ou de sexe. Divers modes d'inhumation ont été observés. La plupart des sépultures sont en
cercueil de forme trapézoïdale, orientés

Croix en argent de chapelet, XVIIe-XVIIIe
siècles (INV. 1242-12).
Cliché CRAHM.

ouest-est avec une décomposition du
corps s'opérant le plus souvent en espace
vide ou en espace semi-colmaté avec, parfois, la présence d'un linceul. Dans l'ensemble, les limites des cercueils sont facilement identifiables grâce à la présence
de traces ligneuses, de restes de bois marquant le pourtour de la fosse, de nombreux clous restés en position et matérialisant le couvercle, les parois latérales ou
le fond du cercueil.

La représentation sexuelle des individus selon les secteurs a montré une disparité entre le chœur, la travée sous clocher et la nef. Si les sépultures du chœur
appartiennent majoritairement à des
hommes, la nef montre actuellement un
déséquilibre en faveur des femmes alors
que la travée sous clocher reste à parité
égale. Plusieurs lieux d'inhumations préférentiels ont également été identifiés
dans la nef ou à l'extérieur de l'église et
semblent être réservés à l'inhumation de
très jeunes enfants ou d'adolescents : l'un
correspond à plusieurs petites fosses de
périnataux en contact direct avec le mur
du portail ouest, un autre se situe sous les
gouttières au nord du chœur, le dernier se
situe le long du mur nord de la nef actuelle avec la présence de fosses aménagées en pierres calcaires pour des toutpetits et de sépultures d'adolescent.
L'analyse anthropologique et paléopathologique exhaustive de la population
inhumée a pour objectif principal l'identification sociale des individus ayant fait
choix de sépulture dans l'espace sacré
d'un édifice religieux. L'étude approfondie des individus inhumés dans le chœur
a notamment permis la mise en évidence
d'un lien de filiation entre plusieurs des
sujets, mais aussi de montrer que ces individus apparentés étaient liés par un
mode de vie commun, avec une alimentation sans doute trop riche ayant eu de

graves conséquences sur leur état de santé. Ces éléments vont dans le sens de l'hypothèse préalablement émise d'un lieu
d'inhumation réservé à un groupe social
favorisé, hypothèse d'autant plus plausible que les recherches menées par les
membres du Groupe Recherche de
l'AVET dans les registres des inhumations confirment que plusieurs membres
des familles seigneuriales de Thaon ont
été inhumés dans cet espace privilégié au
cours des XVIIe et XVIIIe siècles.
Ces résultats ne constituent bien sûr
qu'une première étape, mais leur caractère positif conditionne fortement la problématique de recherche future de l'ensemble des lieux d'inhumations de l'édifice. Des pistes intéressantes s'offrent à
nous puisque les précédentes campagnes
ont montré la présence dans la travée
sous clocher de sujets présentant des atteintes pathologiques a priori assez comparables à ce qui avait été observé dans la
population du chœur. D'autre part, les
premiers résultats de l'étude en laboratoire de la population de la travée sous
clocher semblent confirmer là aussi la
présence d'une majorité de vieillards à
l'intérieur d'un échantillon adulte, alors
que la représentation relativement importante des sépultures d'enfant semblerait
indiquer un possible regroupement à caractère familial.

Plan général des structures et sépultures mises au jour à l’issue de la campagne 2003.
Dessin CRAHM-INRAP.
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TEMOIGNAGE D’UN BENEVOLE
Annette POUSSARD
d’après

Jean-Gaëtan MICHEL

C

haque année, depuis l’été 2000, le
chantier de fouilles archéologiques de l’église Saint-Pierre de
Thaon a accueilli nombre de jeunes filles
et garçons de tous horizons. Pour certains, il s’agit d’une activité de loisir ;
pour d’autres, leur séjour s’effectue dans
le cadre d’un cursus universitaire et
donne lieu à un rapport de stage. C’est le
cas de Jean-Gaëtan Michel, originaire de
l’Eure, qui nous a autorisés à reproduire
quelques extraits du rapport de son séjour de 15 jours à Thaon, en pleine canicule…

Marchant avec impatience dans le lit desséché d’un ancien ruisseau, je m’extirpe de la forêt.
A ma gauche, de paisibles vaches charolaises
broutent, à ma droite quelques voitures. Mais
toujours pas de chantier de fouille. Enfin, après
avoir quelque peu tourné en rond, j’aperçois,
droit devant, au-delà des arbres, l’église SaintPierre de Thaon (prononcer « Tã »), le lieu où je
vais passer mes deux prochaines semaines. La
brochure que l’on m’avait envoyée ne m’avait pas
menti : « la vieille église de Thaon, dédiée à SaintPierre et édifiée au XIe et XIIe siècles, se présente
comme l’un des plus beaux chefs-d’œuvre de l’art
roman ». Il est vrai que dans son écrin de verdure,
bordée par la petite et rafraîchissante rivière La
Mue, le cadre est superbe. Et que dire de la beauté
de l’église…
Il est encore trop tôt pour les touristes, mais j’entrevois, au loin, assises sur une tombe, quelques
personnes en écoutant attentivement une autre.
C’est François qui parle, je suis déjà en retard. Je
me glisse discrètement dans le groupe pour écouter la suite du discours de présentation….
Après avoir rapporté ce qu’il a retenu
de l’archéologie du bâti, de l’anthropologie et de l’objectif à atteindre, JeanGaëtan nous plonge dans l’univers quotidien du fouilleur bénévole :
Essayer de s’attaquer à la première couche de
terre, foulée par les pieds des fouilleurs, avec une
petite cuillère relevait de la mission impossible.
Pour cela les fouilleurs disposent d’un outil faisant davantage penser au terrassement qu’à l’archéologie, la raisette, sorte de pioche, à manier
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avec précaution. Une fois le sol plus tendre - la
terre était assez humide, donc assez facile à fouiller- on peut le creuser avec une truelle, mais toujours de l’est vers l’ouest de la sépulture, couche
par couche. La terre enlevée grâce à une balayette
et une petite pelle est mise dans des seaux qui sont
tamisés lorsqu’il manque des os. Pour ma sépulture, j’ai creusé infructueusement pendant cinq
jours : je ne trouvais que de rares os déplacés, des
racines, ou « bonheur suprême », quelques morceaux de clous rouillés. Mais toujours pas de
cadavre !
Au bout d’une semaine, enfin, apparaît vers
l’ouest de ma sépulture des os en place : deux fémurs et deux tibias. Ce qui laisse à penser que
j’avais dégagé le bas de ma sépulture. Pour fouiller le haut de la tombe, sur les conseils de Cécile,
j’ai employé la raisette pour aller plus vite, jusqu’à ce que je tombe sur les os (hélas pour le crâne
de mon cadavre).

L’église en cours de fouille vue du chœur.
Cliché CRAHM-INRAP.

Ensuite, il ne me restait plus qu’à dégager les os,
en partant de la tête et en allant vers les pieds. Je
disposais pour cela d’outils plus précis que la
truelle : une cuillère, pour évacuer la terre d’endroits inaccessibles (côtes, …), d’instruments de
dentistes et scalpel, pour gratter précautionneu-

sement la terre, et d’un pinceau pour mieux voir
les os.
Quelle joie quand mon cadavre fut visible en entier ; j’avais même trouvé des clous, une planche
du cercueil et la limite de la sépulture. Par contre,
quel travail pour en arriver là ! Huit jours à
creuser minutieusement, le plus dur étant d’exhumer les pieds, car il y a tellement d’os…
Jean-Gaëtan développe ensuite avec
sérieux toute la phase quotidienne d’enregistrement des trouvailles et des observations recueillies par le fouilleur, laquelle qualifiée de fastidieuse n’en demeure pas moins, et il l’a très bien compris, absolument nécessaire pour le travail ultérieur de l’anthropologue.
Il n’oublie pas les autres tâches qui
incombent au fouilleur comme le lavage
des outils dans un superbe lavabo - parfois un
peu frais -, la rivière la Mue, la prise des mesures avec le bidulo, appareil rudimentaire
mais efficace, les dessins sur papier millimétré, activité qualifiée de très dure pour les
débutants, le ratissage du fond de sépulture
à tamiser pour découvrir les petits bouts d’os
restant.
Notre sympathique fouilleur conclut
que son stage lui a fait découvrir un métier
très dur mais vraiment passionnant. Rester à
genoux toute la journée pour fouiller des sépultures est rapidement un calvaire. J’admirais les
anciens capables de rester des heures dans la
même position, alors que moi je ne restais pas dix
minutes sans faire des étirements. Son admiration va à Cécile, passionnée par son métier,
qu’il a souvent vu rester très tard le soir pour
finir de démonter des sépultures et à François
pour sa vision de l’architecture car il voit souvent
ce que les autres ne distinguent pas. Il garde le
mot de la fin pour l’église : moi qui traînait
les pieds plus petit pour visiter les lieux de culte,
je conviens qu’elle est vraiment superbe. En plus,
il y fait une fraîcheur étonnante, ce qui a ravi
tout le groupe lorsqu’il a commencé à faire très
(très) chaud.

LOUIS ENGERAND ET L’EGLISE DE THAON
Pierre BOUET

E

n 1904 Louis Engerand, natif de
Caen, soutint une thèse d’Ecole
des Chartes intitulée Essai sur l'ornementation romane dans le département du
Calvados. Cette thèse manuscrite qui «
donna lieu aux controverses les plus vives
et les plus intéressantes » selon son frère
permit à Louis Engerand d'obtenir le titre
d'archiviste-paléographe.
Le décès de Louis Engerand en 1918,
incita sa mère et son frère Fernand, député du Calvados, à offrir cette thèse manuscrite à la Bibliothèque municipale de
Caen : le 29 octobre le conseil municipal
de Caen accepta ce don et le fit déposer à
la bibliothèque.
La couverture photographique des
églises romanes du Calvados effectuée
par Louis et Fernand Engerand de 1895 à
1904 constitue un précieux document de
référence sur les édifices au début du XXe
siècle, juste avant la séparation de l'Église
et de l'État. C'est ainsi que nous disposons pour l'église Saint-Pierre de Thaon
de 48 photographies dont certaines évoquent la restauration entreprise à la fin
du XIXe siècle par l'architecte Léon Bénouville.
Les pages consacrées à la vieille église
de Thaon ne manquent pas d'intérêt,
même si parfois il reprend les affirmations
de Léchaudé d'Anisy, d'Arcisse de Cau-

mont et de Victor Ruprich-Robert. Par
comparaison avec les clochers de Ver-surMer, de Commes et d'Anguerny, Louis
Engerand date le clocher de Thaon des
premières années du XIe siècle.
Après Georges BOUET, il eut l'intuition, comme l’ont montré les fouilles archéologiques et les analyses du bâti effectuées par François Delahaye, que cette
première église du XIe siècle fut abattue à
l'exception du clocher - pour en reconstruire une autre au XIIe siècle, avec l'adjonction d'une nef qu'il date des années
1125 - 1150. Il profita des travaux de restauration pour venir examiner sur les
échafaudages les traces et les preuves de
cette adjonction.
A propos des bas-côtés, il reprend une
remarque intéressante de RuprichRobert : ces bas-côtés ont « une disposition exceptionnelle qu'on ne rencontre
qu'à Saint-Pierre de Northampton : les
arcs transversaux des bas-côtés portaient
un demi-pignon qui portait la charpente
de ces bas-côtés. ».
Après une description minutieuse de
l'édifice, notamment des éléments du décor, il s'attarde sur les modillons qui supportent la corniche. « On y remarque, ditil, quatre têtes accolées, une tête de chat,
un homme ramenant ses jambes pardessus les épaules et embrassant son

pied, une tête de mouflon, une bête à un
seul oeil, une tête avec une corne, un
homme dont la joue est déformée par une
fluxion, un homme à cheval sur un phallus, un homme tenant sa jambe et montrant son sexe, un homme mettant dans
sa bouche une sorte d'entonnoir ... »
Thaon n'est pas la seule église à avoir
suscité l'intérêt de Louis Engerand : on
trouve, en effet, des notices sur Creully,
Basly, Anisy, Fontaine-Henry, Le FresneCamilly, Cairon, Amblie, Pierrepont, Rosel, Colomby-sur-Thaon, Bény-sur-Mer,
Le Cainet, Saint-Gabriel, Rucqueville,
Secqueville-en-Bessin, Vaux-sur-Seulles
etc.
Louis Engerand, mourut de la grippe
espagnole à l’âge de 40 ans le 12 octobre
1918 à Paris. Inhumé au cimetière Montmartre, son corps fut transféré en 1919 au
cimetière Saint-Gabriel de Caen dans la
concession de ses parents et grandsparents.

ENGERAND Louis, Essai sur l'ornementation romane dans le département du Calvados suivi de remarques sur les principales églises du département.
Bibliothèque municipale de Caen ( In folio 249 ) :
manuscrit de 645 pages et 4 recueils d'annexes
photographiques.

Photo de Louis ENGERAND
(Bibliothèque municipale de Caen - In folio 249 –
Cliché N° 891).
Cliché Bibliothèque municipale de CAEN.
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VIE DE L’ASSOCIATION
PRINCIPALES ACTIONS 2000 - 2003
Durant cette période, l'AVET a
consacré l'essentiel de son temps et de ses
finances au chantier de fouilles organisé
durant six semaines chaque été. L'Association a, malgré les (petits) inconvénients occasionnés par ces fouilles qui
s'étendent désormais à toute la surface de
l'église, réussi à maintenir ses activités.
Outre les visites des dimanches d'été, les
membres de l'AVET accueillent de plus
en plus souvent des groupes venus de
France et de l'étranger. D’autre part, en

mars 2002, une conférence a été organisée
à l’intention des habitants de Thaon où
ont été présentés les premiers résultats
des fouilles archéologiques. Enfin aux
journées du Patrimoine, ce sont plus de
six cents personnes, passionnées d'histoire et d'architecture, qui viennent écouter nos conférenciers.
Il a fallu continuer deux autres
tâches prioritaires : d'une part nettoyer
régulièrement les abords de l'église et le
site, en enlevant les mauvaises herbes et

les déchets, d'autre part, effectuer les recherches dans les archives pour tenter de
mieux connaître l'histoire de cet édifice
atypique, en vue notamment de publier
un ouvrage sur la vieille église de Thaon.
En outre, comme les fouilles se termineront dans deux ans, il convient de réfléchir désormais avec les autorités compétentes à la restauration définitive de
l'église et du site et à l'animation qu'il
sera possible d'assurer en cet endroit.
Pierre Bouet.

Les journées du Patrimoine 2003 :
un succès qui ne se dément pas pour la vieille
église Saint-Pierre de Thaon.
Cliché AVET.

CALENDRIER 2004
§

SAMEDI 20 MARS
NETTOYAGE de PRINTEMPS. Rendez-vous à la

§

Vieille église à partir de 13 H 30.

§

Du 28 JUIN au 6 AOUT
Nouvelle CAMPAGNE de FOUILLES archéologi-

ques et anthropologiques.

§

Cet ETE, le DIMANCHE de 15H00 à 18H30
VISITES assurées par les bénévoles de l'Association

(sauf le 18 juillet).

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
JOURNEES du PATRIMOINE : les bénévoles de

l'Association vous accueilleront dès 14 H 00 sur le site
de la Vieille église.

§

VENDREDI 15 OCTOBRE à 20H30
ASSEMBLEE GENERALE à la mairie de Thaon.

Votre présence sera un réconfort pour poursuivre notre action de sauvegarde, de mise en valeur et d'ani-

mation.

Et toute l’année désormais sur INTERNET
Retrouvez les dernières nouvelles de la vieille église Saint-Pierre de Thaon sur :

http://vieilleeglisedethaon.free.fr
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