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« La vieille église de Thaon » : vieille, bien sûr, puisque chaque année
François Delahaye, archéologue, nous permet de remonter de quelques siècles
supplémentaires dans l’échelle du temps. Cécile Niel et les apprentis
anthropologues ajoutent un complément d’intérêt aux fouilles archéologiques en
permettant de mieux connaître la population qui a fréquenté l’église depuis son
origine.
Les dernières découvertes justifient pleinement tous les financements
entrepris sur ce site exceptionnel qui a subi peu de remaniements ou de
destructions malgré les guerres et affrontements divers. Par ailleurs, sachant que
les crédits alloués en France pour les fouilles archéologiques diminuent d’années en
années, tous les partenaires engagés depuis le début du programme de recherche
méritent notre reconnaissance. Notre association contribue dans une large mesure
à la poursuite des différentes campagnes de fouille. Tout le monde aura compris
que le chantier mené à l’église de Thaon constitue une occasion unique de fouiller
un édifice dans sa totalité. Cette complémentarité entre les différents intervenants
permet de progresser plus rapidement dans nos connaissances.
Quant aux vôtres, vous pourrez les approfondir en parcourant ce septième
numéro de notre journal.
La construction de l’église a nécessité de grande quantité de pierres
provenant vraisemblablement des carrières de la vallée de la Mue. Grâce à Laurent
DUJARDIN, le Calcaire de Creully et son exploitation n’auront plus de secrets pour
vous.
Construire une église nécessite également un financement. Heureuse
époque où la ferveur populaire permettait de construire nos immenses et
merveilleuses cathédrales avec des moyens mécaniques ingénieux. Qu’en est-il
pour l’église de Thaon ? Notre fidèle ami François NEVEUX vous apportera quelques
éléments de réponse.
Médéric MIEUSEMENT, méconnu de nous, simples néophytes, sera un des
premiers à photographier l’église de Thaon. Annette POUSSARD vous invite à
découvrir cet homme qui durant vingt ans a sillonné la France pour rassembler
plus de 6000 négatifs qui font la joie des chercheurs de ce nouveau millénaire.
Ainsi, chacun à son époque aura contribué à « la connaissance ». Que diront
nos successeurs dans quelques dizaines d’années lorsqu’ils liront les résultats de
nos récentes découvertes ?
Je vous souhaite une agréable lecture que vous pourrez compléter par la
visite de notre site Internet, régulièrement mis à jour.
Le Président, Pierre PAUNET.

Photo de couverture : Acrotère à l’angle nord-est du clocher. Restauration de 1996 par Eric BOUDOU.
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LA VIEILLE ÉGLISE DE THAON ET LES CARRIÈRES
CARRIÈRES DE PIERRE AVOISINANTES
AVOISINANTES
Laurent DUJARDIN (CRAHM)

L

’église romane de Thaon est remarquable à plus d’un titre. Parmi
ceux-ci, la qualité de l’appareil des
murs mérite d’être soulignée : elle se manifeste par l’emploi quasi exclusif de
pierre de taille en petit et moyen appareil
et aussi par l’absence de matériaux moins
finis comme les plaquettes calcaires.
L’emploi massif de la pierre de taille dans
un édifice roman est très souvent corrélé
avec la présence, au voisinage, de carrières
de pierre en activité au moment de la
construction ou des remaniements. Or,
l’église est située dans une vallée où sont
localisées de nombreuses carrières souterraines et à ciel ouvert. Ces traces d’activité ancienne ont été observées depuis
longtemps par nombre de promeneurs le
long de la Mue. D’où vient la pierre de
construction de l’église ? Pour tenter de
répondre, il faut se poser la question de
l’histoire des carrières dans la vallée de la
Mue et dans le bassin de production de la
pierre de Creully.
Progressivement, les archéologues intègrent dans leur travail l’identification des pierres utilisées dans les bâtiments étudiés. Ici, il s’agit quasi exclusivement du Calcaire de Creully ; la stratification oblique, les traces d’altération et
l’examen à la loupe ne laissent aucun
doute. Ce calcaire s’est formé au cours du
Jurassique, il y a un peu moins de 170 millions d’années, juste après la pierre de
Caen et l’on trouve cette roche dans une
bonne partie du Bessin et aussi à Caen.
Cependant les conditions de dépôt expliquent les variations latérales ; sur Caen, la
pierre de Creully sera peu recherchée
pour bâtir car de qualité médiocre à l’inverse de celle que l’on trouve à FontaineHenry, à Thaon et à Orival.
Le long de la Mue, en aval et en
particulier sur le coteau est, il existe un
grand nombre d’affleurements de Calcaire
de Creully ; à sa partie supérieure, on observe la caillasse de Fontaine-Henry,
quasi inutilisable en pierre de taille. La
plupart de ces affleurements ont été créés
par des extractions à ciel ouvert qui ont
laissé de véritables falaises. A la base des
fronts de taille, il existe souvent des bouches de cavage, entrées de carrières souterraines. A moins d'un kilomètre de
l'église, on en compte environ 25, d’extension variable et d’époques diverses, qui
ont presque toutes été étudiées.

La consultation des documents
d’archives (essentiellement du XIXe siècle)
et l’analyse archéologique des sites d’extraction permettent d’en dater un bon
nombre. Beaucoup ont été creusées au
cours du XIXe siècle et au début du XXe
siècle. Presque partout ont été utilisés des
marteaux à pointes ou des aiguilles pour
extraire des blocs de taille importante
dans des carrières étendues (plus de 250
m²). Les méthodes d’extraction semblent
quasi uniformes. Cependant, les travaux
de la période contemporaine ont souvent
effacé les traces antérieures. Seulement
quelques exploitations souterraines montrent des traces et des plans différents,
indices de travaux plus anciens.

Entrée de carrière sur le coteau ouest
de la vallée de la Mue.
Cliché AVET.

En règle générale, pendant toute
la période médiévale, les constructeurs
ont toujours essayé de se procurer la
pierre à bâtir au plus près. Un transport
par route d’une quinzaine de kilomètres
entraînait un doublement du prix de la
pierre ; seule la volonté de disposer de
matériaux d’excellence les poussait à la
faire venir de carrières lointaines. Par
exemple, pendant la période romane, la
pierre de Caen a été employée, massivement, dans les églises romanes du Bec-deCaux. La question ne se posait pas à
Thaon : la plus lointaine des carrières du
groupe aurait été située à une distance
tout à fait acceptable.
Les premières utilisations
connues de la pierre de Creully pour bâtir
sont datées du Ve siècle av. J.-C. Les constructeurs gallo-romains l’utilisèrent
abondamment à Bayeux et ceux de l’an

mil firent de même. Le chantier de la cathédrale en requit des quantités considérables. La pierre intéressa d’autres chantiers médiévaux locaux comme Colombiers-sur-Seulles ou plus lointains comme
la cathédrale de Coutances ou l’abbaye de
Lessay. Pendant la Renaissance, la production resta à un niveau important, entre autres pour fournir les chantiers de
châteaux comme ceux de Fontaine-Henry
ou de Creully.
La zone de production constitue
bien un centre carrier important et pérenne, capable d’approvisionner des chantiers relativement lointains, essentiellement le long des côtes du Cotentin, modestement en Haute-Normandie, comme
à Fécamp, et peut-être en Angleterre. Ce
centre est concurrent de celui de Caen et
les maîtres maçons se tournent vers l’un,
l’autre ou les deux. La pierre de Creully
pénètre difficilement dans la région caennaise et c’est seulement à la Reconstruction de la ville qu’elle le fera, massivement, en raison de besoins énormes et du
déclin de la production de la pierre de
Caen. Actuellement, elle est repérée aisément dans nombre d’immeubles caennais
de cette période, dans la partie haute des
murs du château et dans des églises restaurées.
L’histoire de l’industrie d’extraction de la pierre de Creully reste à écrire.
La documentation n’est pas abondante
mais l’archéologie apporte régulièrement
quelques éclairages nouveaux. Un grand
nombre de petits sites ont été exploités
depuis l’Antiquité. Orival est certainement un des principaux, mais il existait
des sites satellites comme ceux de la vallée de la Mue. Quant à la question principale de l’origine des pierres de l’église,
seules des hypothèses concernant trois
petites carrières souterraines voisines
peuvent être avancées. Leur volume est
compatible avec la quantité de pierre nécessaire et les techniques d’extraction
sont anciennes. Faute de fouilles archéologiques et de données archivistiques, il
n’est pas permis d’en dire plus.

Pour en savoir plus :

DUJARDIN Laurent.- Carrières de pierre en
Normandie , Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, 2002, 2 volumes.
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LE CHANTIER DE FOUILLES
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES :
LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE 2006
François DELAHAYE, CRAHM-INRAP*
Cécile NIEL, CRAHM

L

e programme de recherche pluriannuel initié en 1998 sur le site de
l'église Saint-Pierre de Thaon s'est
poursuivi cet été dans le cadre des chantiers d'été, en collaboration avec la Direction régionale des Affaires culturelles de
Basse-Normandie, le CRAHM, le Conseil
général du Calvados, l'AVET et la municipalité de Thaon. Pendant six semaines,
près de vingt-cinq bénévoles, venant
d'horizons divers (lycéens, étudiants en
archéologie ou inscrits dans d'autres filières, et salariés), ont pu s'initier aux différentes techniques de fouille et découvrir
les métiers de l'archéologie à travers, notamment, la visite des laboratoires de paléoanthropologie et d'archéométrie du
CRAHM et du site de Saint-Sauveur à
Manerbe (fouille de Vincent Hincker,
Service départemental d'Archéologie du
Calvados).
Les travaux de cette année ont
principalement porté sur le chœur et une
grande partie de la nef. Ils ont permis de
mettre au jour de nouveaux tronçons de

maçonnerie qui complètent, voire modifient, les plans des différents édifices qui
se sont succédé sur le site depuis
le IIe siècle ap. J.-C. et d'identifier les vestiges d'un moule à cloche. Quant à l'étude
anthropologique, une quarantaine de sépultures supplémentaires ont été découvertes, portant le nombre total d'inhumations à l'intérieur de l'église et dans ses
abords immédiats à 287. Ce nombre élevé,
représentant probablement un peu plus
de la moitié des individus inhumés, a
pour corollaire une forte densité de tombes : celle-ci se traduit par un nombre
important de juxtapositions et de recoupements, rendant la fouille d'autant plus
délicate. Cependant, si la datation des
tombes reste encore imprécise dans certains secteurs, s'inscrivant dans une fourchette chronologique relativement large
(entre le VIIe et le XVIIIe siècle), la multiplication des contacts stratigraphiques
associés à des éléments de datation
(céramique, monnaies plus rarement, et
datation radiocarbone) permet de dresser

un premier phasage par période et de rattacher certaines sépultures aux différents
édifices.
L'occupation antique qui semble
être, dans l'état actuel des recherches, à
l'origine de l'implantation d'une église
dans la vallée de la Mue selon un schéma
qui reste à définir, se matérialise par plusieurs maçonneries mises au jour dans la
nef et dans le chœur. Celles-ci se caractérisent par l'emploi de moellons calcaires
liés avec un mortier blanc, compact, et
sont associées à des niveaux archéologiques qui ont livré du mobilier céramique
et monétaire permettant de les attribuer
aux IIe-IIIe siècles (sesterce de 169-170 et
Antoninianus de 275-280). La restitution
du plan de cet établissement, indispensable pour identifier sa fonction et ses liens
avec l'implantation d'un lieu de culte
chrétien, demeure néanmoins délicate, les
vestiges et tronçons de mur étant encore
trop partiels. Toutefois, la découverte
dans le chœur d'une maçonnerie semicirculaire associée à un dallage grossier

Plan général des structures et sépultures mises au jour à l’issue de la campagne 2006.
Dessin CRAHM-INRAP.
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composé de petits moellons calcaires aux
arêtes émoussées s'avère prometteuse. En
effet, si la fonction de cet aménagement
reste encore à préciser (vestige d'un balnéaire1 ou d'un édifice à vocation funéraire), sa localisation sous les fondations
des sanctuaires préroman et roman tend à
témoigner de l'existence probable d'une
continuité architecturale entre l'établissement antique et les églises du haut
Moyen Age.
Les hypothèses de restitution de
plan proposées pour les différentes églises
ont pu être, pour la plupart, validées. Le
premier édifice cultuel, attesté au VIIe siècle, présente un plan rudimentaire constitué d'une nef rectangulaire et d'un chœur
peu marqué. Plusieurs inhumations en
pleine terre sont réalisées à l'intérieur,
témoignant ainsi de la vocation funéraire
de l'édifice. A la charnière des VIIe-VIIIe
siècles, une nouvelle église est construite.
Elle conserve pour une grande part le
plan de l'édifice antérieur avec, cependant, des espaces liturgiques mieux identifiés. Ainsi, une clôture, dont les premières traces matérielles ont été mises en évidence cette année, semble avoir marqué la
séparation entre l'espace dévolu aux fidèles et celui réservé au clergé. Ces espaces
accueillent en outre une quinzaine d'inhumations en sarcophage organisées selon des rangées bien définies. D'autres
inhumations sont effectuées dans l'enclos
cimetérial quadrangulaire qui se développe autour de l'église. Au cours du IXe
ou du Xe siècle, l'église est dotée d'un espace sacré à l'est, dont le plan reprend en
partie celui de l'aménagement antique
semi-circulaire. Si les inhumations à l'in-

Continuité architecturale entre l’aménagement semi-circulaire antique et les
sanctuaires préroman et roman.
Cliché CRAHM-INRAP.

térieur de ce nouvel espace sont interdites, en revanche, elles se multiplient à
l'extérieur, notamment au pied de l'abside
où plusieurs sépultures d'immatures et de
périnataux ont été mises au jour. Cet espace particulier devait vraisemblablement être symbolisé au sol : en effet, lors

Vue générale des maçonneries conservées dans la travée sous clocher et dans le chœur.
Cliché CRAHM-INRAP.

de la construction de l'église romane à la
fin du XIe siècle, le tracé de la fondation de
la nouvelle abside a été modifié afin de
préserver ces inhumations. Si cette anomalie dans le tracé ne change en rien la
restitution du plan proposé pour la partie
orientale de cette église, la mise au jour
dans la nef actuelle d'une large fondation
transversale composée de grosses dalles
calcaires nous amène à revoir le plan de la
première nef romane. Celle-ci doit être
réduite de près de cinq mètres, offrant
ainsi un espace intérieur d'environ 12 m
de long pour 6 m de large, équivalent aux
quatre travées orientales de la nef du XIIe
siècle. La datation du chantier de construction de cette église, attribuée aux années 1086-1090 grâce à un denier anglais
placé dans un dépôt de fondation, a pu
être en quelque sorte confirmée par la
découverte d'un nouveau denier frappé à
Rouen entre 1066 et 1087, celui-ci ayant
été découvert dans les niveaux de construction de l'abside et présentant des traces d'usure liées à sa circulation.
Dans la première travée de la nef,
ce sont les traces d'un ancien moule à cloche qui ont pu être mises en évidence.
L'existence d'un ou de plusieurs moules à
l'intérieur de l'église avait été suggérée
depuis plusieurs années par la découverte
de nombreux nodules de terre cuite et de
battitures de bronze. Ce moule, dont la
fouille sera engagée lors de la prochaine
campagne de fouille, se matérialise actuellement au sol par une couronne de terre
rubéfiée, perturbée par endroits par les
inhumations postérieures, formant un
cercle d'environ 1,50 m de diamètre.

Outre les apports sur l'évolution
des édifices de culte et la mise en place du
réseau paroissial dans les campagnes, la
fouille de l'église Saint-Pierre de Thaon
présente l'avantage de s'inscrire dans une
recherche thématique entreprise par le
CRAHM depuis quelques années sur les
inhumations en contexte religieux et offre ainsi
l'opportunité d'effectuer une étude paléoanthropologique complète d'une population médiévale de type paroissial,
tant sur le terrain qu'en laboratoire. D'année en année, le nombre de sépultures
fouillées est devenu statistiquement plus
pertinent et l'analyse de la répartition des
sépultures se voit préciser. Ainsi, l'existence éventuelle de zones d'inhumations
spécifiques établies sur des critères d'appartenance sociale, d'âge, de sexe ou de
pathologie est prise en considération et
l'ensemble des données recueillies sur le
terrain participent à la compréhension
des pratiques funéraires utilisées à Thaon.

*

. Centre de Recherches archéologiques et historiques médiévales (UMR 6577 du CNRS / Université de Caen – Basse-Normandie) ; Institut national de Recherches archéologiques préventives.

1

. Balnéaire : Edifice public ou privé destiné
aux bains, et parfois lié à un sanctuaire. Les
bains constituaient un des éléments du
confort des villas rurales.
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COMMENT LES ÉGLISES ÉTAIENT-ELLES
FINANCÉES AU MOYEN ÂGE ?
François NEVEUX
Professeur d'histoire du Moyen Âge à l'université de Caen

B

eaucoup d'églises rurales furent
construites dans notre région du XIe
au XIIIe siècle. Nous pouvons les
admirer, mais possédons très peu d'indication sur leur financement. Or, en se référant à des critères contemporains, nous
savons que ces constructions étaient d'un
grand prix. On peut avoir une idée de la
façon dont ces édifices étaient payés par
comparaison avec les grandes églises, cathédrales et abbatiales, pour lesquelles la
documentation est moins pauvre (surtout
pour la fin du Moyen Âge).
Il y a quelques années, un historien américain, J. Kraus a écrit un ouvrage
sur le financement des cathédrales, avec
un sous-titre évocateur : ces grandes
constructions étaient réalisées « à deniers
comptés ». Au XIe et XII siècle, en effet, la
seule monnaie en circulation était le denier (d'argent). Il fallait de très nombreux
sacs de deniers pour construire une cathédrale.
La légende veut qu'au Moyen
Âge, les cathédrales aient été construites
avec la participation populaire, dans un
grand élan collectif. De tels élans ont pu
exister dans certains cas, mais c'était l'exception. La plupart du temps, les autorités spirituelles responsables des édifices
devaient trouver au jour le jour l'argent
nécessaire aux travaux considérables
qu’exigeait la construction des grands
édifices, ou même leur entretien.

La question financière obligeait à
étaler les travaux dans le temps, sauf pendant quelques périodes privilégiées. Pour
la Normandie, l'une de cette période privilégiée a été la conquête de l'Angleterre,
et accessoirement celle de l'Italie du Sud
(où plusieurs évêques sont allés recueillir
des fonds). Les évêques et les seigneurs
normands ont vu leurs revenus augmenter considérablement. C'est particulièrement le cas à Bayeux, où Odon de Conteville (1049-1097), demi-frère de Guillaume le Conquérant, est devenu le plus
riche seigneur d'Angleterre. La cathédrale
romane de Bayeux a ainsi été construite
très rapidement, en moins de 30 ans, de
1046 à 1077. Les travaux se sont évidemment accélérés après 1066. Mais cette cathédrale a été incendiée en 1105. Tout
était à recommencer.
La reconstruction prit beaucoup
de temps. De nouveaux moyens sont alors
mis en oeuvre. Au XIIe siècle, une confrérie
de charité est ainsi instituée par l'évêque
de Bayeux Henri (1165-1205). Il s'agissait
de stimuler la générosité des fidèles. Le
même évêque accorde des indulgences à
ceux qui s'engageront à donner 6 deniers
pendant cinq ans pour les besoins de la
fabrique. La fabrique est l'organisme qui
se met en place partout à cette époque
pour chercher des fonds destinés à la
construction et les gérer.

Croix antéfixe
du chœur.
Cliché AVET.
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Qu'en est-il pour les églises rurales, et notamment celle de Thaon ? A une
échelle réduite, c'est le même processus
qui est mis en oeuvre. On a certainement
fait appel, là aussi, à la générosité des paroissiens. Nos ancêtres de Thaon ont participé à la construction de leur église. Il
est possible qu'ils aient aussi travaillé de
leurs mains, comme main d'oeuvre d'appoint, à côté des spécialistes (maçons et
sculpteurs) qui venaient des grands chantiers pendant les périodes d'interruption
des travaux. Mais dans les églises rurales
aussi, les principaux financeurs étaient
les grands laïcs ou ecclésiastiques. Pour
Thaon, il est certain que le chapitre de
Bayeux, patron de la paroisse, a notablement contribué à la construction de
l'église. L'abbaye de Savigny qui prend
possession de terres à Thaon en 1124, a pu
également participer au financement. Par
ailleurs, les seigneurs laïcs possessionnés
dans la paroisse, dont probablement la
famille de Than, ont versé des sommes
importantes. À coup sûr, on a sollicité les
barons de Creully, qui étaient les plus
riches seigneurs de la région et possédaient de grands biens en Angleterre.
Enfin, il existait une concurrence
et une émulation entre les paroisses et
leurs patrons. C'était à qui construirait la
plus belle église. On peut s'en rendre
compte, non loin de Thaon, pour une période un peu plus tardive (XIIe- XIIIe siècle). L'abbaye de Saint-Ouen de Rouen
avait le patronage de Rots et de Norreyen-Bessin, celle de Saint-Étienne le patronage de Bretteville-l'Orgueilleuse. On
peut penser qu'il y eut une concurrence
entre ces deux abbayes, qui étaient les
plus puissantes de Normandie. Le résultat fut la construction de trois églises remarquables, dont l'une a pu être qualifiée
de « cathédrale des labours » (Norrey).
Cette rivalité supposée a donné naissance
à une belle légende, celle des deux architectes de Bretteville et de Norrey (le maître et l'élève). L'histoire finit mal, puisque
le maître jaloux du succès de son élève
finit par le précipiter du haut de la tour
de Norrey. Le malheureux élève est bientôt suivi dans la mort par la fille du maître, qui en était amoureuse...

LA VIEILLE ÉGLISE PHOTOGRAPHIÉE
PAR MÉDÉRIC MIEUSEMENT
Annette POUSSARD

L

a découverte de la photographie est
officialisée en 1839 mais il faudra
attendre 1851 pour que la jeune
Commission des Monuments historiques,
animée par Prosper Mérimée, mette en
oeuvre l’idée d’inventorier les oeuvres
d’art françaises, en confiant à cinq des
meilleurs photographes de l’époque le
soin de réaliser une première collection
d’images photographiques du patrimoine
architectural religieux français. La publication de photographies n’entre pas dans

connues de l’église2.
Il naît en Seine-Maritime, à Gonneville-la-Malet, le 12 juin 1840, deuxième
enfant d’un père jardinier et d’une mère
journalière. On ne connaît rien de ses études. Toutefois, c’est très jeune qu’il se
consacre à la photographie puisqu’à dixneuf ans il travaille déjà avec l’architecte
Félix Duban chargé de la restauration du
château de Blois. Il se fixe à Blois en 1864
où il acquiert une maison et épouse en
1865, la fille d’un architecte blésois.

Carte postale ancienne - Edition des Frères Neurdein.

en 1878 pour l’exposition universelle un
ensemble de prises de vues qui seront exposées en regard des dessins d’architectes. En 1881, il est chargé de photographier les cathédrales dont l’entretien dépend de la Direction des cultes. Il remporte également le contrat en exclusivité
pour la diffusion des tirages photographiques proposés à la vente dans le cadre de
la création par la Commission des Monuments historiques en 1882 du Musée de
sculpture puis du Musée de Cluny.
Il cesse progressivement son activité à partir de 1890 au profit de son
gendre Paul Robert et se consacre à la
Société d’excursions artistiques qu’il
avait fondée à Blois. Après son épouse
décédée en 1895, son unique gendre meurt
prématurément en 1898. L’exploitation
des clichés des Monuments historiques
est confiée aux frères Neurdein. Il meurt à
65 ans en 1905 à l’hospice de Pornic.
Outre les nombreuses vues de
Blois et de sa région figurant dans les collections de la bibliothèque et du château
de Blois, les archives photographiques
conservent de Mieusement plus de 6000
négatifs toujours consultés par les architectes chargés de la restauration des monuments. Parmi ces œuvres figurent pour
l’église de Thaon quatre clichés qui ont
fait l’objet d’un tirage en cartes postales.
Deux vues ont été prises avant 1878 et
deux avant 1892 ; elles témoignent de l’état de l’église avant les restaurations effectuées en 1896.

Cliché Médéric Mieusement.

les objectifs de la Commission et après
une sélection dans la production des auteurs, les clichés seront diversement relégués dans des fonds d’archives. Redécouverts en 1980 ils sont connus sous le nom
de Mission héliographique1.
La Normandie avait été négligée
au cours de cette mission et la vieille
église de Thaon ne figurait pas dans le
programme. Et, s’il n’est pas impensable
de découvrir, oubliés dans quelques greniers, des clichés des premiers amateurs
de la photographie de notre région, c’est à
Séraphin Médéric Mieusement que nous
devons les premières photographies

Le portrait, les vues architecturales des édifices de sa région, lui permettent de bien vivre mais en 1872 il propose
à la Commission des Monuments historiques de réaliser une collection photographique de tous les monuments déjà classés et de ceux présentant un intérêt. Son
projet sera pris en considération à partir
de 1874, la Commission ayant conscience
de la nécessité de disposer d’un fonds d’images. Pendant 20 ans il va parcourir la
France en tous sens et par tous les temps
avec un matériel conséquent. Photographe attaché à la Commission des Monuments historiques, il se voit confier

1

. Anne de Mondenard.- La Mission héliographique : cinq photographes parcourent la
France en 1851, Monum, Editions du Patrimoine, Paris, 2002.
2
. Collectif.- Regards objectifs, Mieusement
et Lesueur, photographes à Blois, Somogy,
Edition d’art, 2000.
Pour en savoir plus :

http://www.mediatheque-patrimoine.culture.
gouv.fr/
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L

’intérêt du public pour l’église
romane de Thaon ne cesse de
croître d’année en année. Et, on
ne peut que se réjouir de constater,
qu’en se fixant pour objectif de pérenniser la mise en valeur du site de la
vieille église, l’AVET, grâce à l’enthousiasme et au dévouement de tous ses
membres, tend à réussir son projet.
En rassemblant des personnes de tous horizons, l’AVET contribue à la mise en valeur et à la connaissance du site à travers le nettoyage de
printemps, les visites organisées tout
au long de l’année, les réunions du
groupe recherche qui, sous la direction de Pierre Bouet, prépare un ouvrage sur l’histoire de l’église, et sa
participation active au chantier de
fouilles depuis 2000.
La mise en ligne le 6 juin dernier d’un nouveau site Internet, conçu
par Benoist Caillaud en collaboration
avec François Delahaye, en est un autre bon exemple. A ce jour, près

de 6500 visites ont déjà été enregistrées. Ce site, pour lequel de nombreux messages de félicitations nous
parviennent pour son contenu et sa
forme, est consultable en français avec
une présentation de l’église disponible également en anglais, allemand,
espagnol, néerlandais (le latin restant
à venir…). Mis à jour régulièrement,
vous pouvez découvrir au fil des pages, toute une source d’informations
telles que l’histoire de l’église, la présentation de l’AVET et ses principales
actions tout au long de l’année, le
chantier de fouilles et ses derniers résultats, les différentes publications, et
aussi plusieurs galeries de photos. Depuis peu la possibilité vous est offerte
de commander les différents journaux
ainsi que les cartes postales édités par
l’association.
La création de ce site nous a
confirmé également, par la connexion
d’internautes étrangers, l’importance
de la renommée de la vieille église au-

delà des frontières de l’Hexagone. Entre autre au cours de cette année, Battle Abbey, un organisme public britannique, a contacté l’association afin
d’obtenir des clichés destinés à une
nouvelle exposition sur l’architecture
anglo-normande.
En outre nous pouvons faire
le constat de l’impact et des retombées du site, notamment à travers les
demandes de renseignements et de
visites de l’église en dehors de celles
organisées l’été et lors des Journées
du patrimoine. Ces requêtes sont
transmises à notre président qui se
fait alors un plaisir de les satisfaire au
mieux.
Nous vous invitons donc, si
vous partagez notre intérêt pour la
sauvegarde de cet édifice exceptionnel, à nous retrouver sur le site de l’AVET où vous pourrez ainsi nous suivre tout au long de l’année 2007.
Corinne Barbanchon

CALENDRIER 2007
♦

♦

SAMEDI 17 MARS
♦
NETTOYAGE de PRINTEMPS. Rendez-vous au

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
JOURNEES du PATRIMOINE : les bénévoles de

bord de la Mue, sur le site de la Vieille église à partir
de 13h30.

l'association vous accueilleront de 14h00 à 18h30 sur
le site de la Vieille église.

Du 25 JUIN au 27 JUILLET
♦
Nouvelle CAMPAGNE de FOUILLES archéologi-

VENDREDI 9 NOVEMBRE

ques et anthropologiques placée sous la direction de
François DELAHAYE et Cécile NIEL.

Vous êtes tous invités à nous rejoindre à la mairie
de Thaon à 20h30 pour l’ASSEMBLEE GENERALE.

En juillet et août, tous les dimanche de 15h00 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 faisant un don.
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