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               Le printemps est arrivé et, comme chaque année à cette époque, les 
« Nouvelles de la Vieille Eglise de Thaon » vous apportent la primeur des petites et 
grandes histoires de ce bijou de l’art roman. 
 
             L’écrin qui l’entoure a peu évolué depuis plusieurs siècles. 
 
             L'histoire du « Moulin Delaunay », comme il est de coutume de le nommer, 
vous est présentée dans ce numéro.  Vous constaterez que la Mue, modeste petite 
rivière, a alimenté un grand nombre de ces lieux de vie où le meunier était un 
personnage incontournable. 
 
             Les arbres qui ceinturent l’église ont existé de tout temps ; pour preuve, la 
plus ancienne photographie connue de la vallée remonte à … 1859. Il est aisé de 
s’imaginer ce cher Théodule Devéria se frayant un passage avec son imposant matériel 
pour immortaliser ce joyau. Nous sommes très loin de nos minuscules 
« numériques » emmagasinant des milliers d’images de l’église qui se propagent 
dans le monde entier. 
 
             Les résultats des fouilles archéologiques et, malheureusement aquatiques, 
de l'été dernier vous sont dévoilés, accompagnés d’une présentation des pots à 
encens avec leur utilité olfactive notamment. 
 
             Les moines de Savigny à Thaon ! Une très ancienne charte latine confirme 
cette présence importante. Certains d’entre-vous pourront s’essayer à la traduction 
en déchiffrant le document original. Les membres latinistes et actifs du « Groupe 
Recherches » vous ont préparé la transcription en français courant. 
 
             Nos bonnes volontés ne suffisent pas, les finances sont incontournables. 
J’exprime toute ma gratitude envers nos généreux donateurs qui soutiennent  
régulièrement nos actions diverses tout au long de l’année. 
   
             Notre site Internet est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à le consulter 
pour prendre connaissance, par exemple, du calendrier de nos activités disponible 
avant l’édition de ce journal. Cette année une sixième langue est accessible pour 
nos amis italiens. 
 
             Un dernier souhait : que les chemins d’accès à l’église soient enfin pris en 
compte et remis en état pour votre plus grand confort, mais surtout pour votre 
sécurité. 
 
 
                                                                    Le Président, Pierre PAUNET. 
                                              
 

 

 



LE MOULIN DE LA VALLLE MOULIN DE LA VALLLE MOULIN DE LA VALLLE MOULIN DE LA VALLÉEÉEÉEÉE    
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Q ui parle de vie suppose la présence d’eau, les deux s’impliquant mu-
tuellement. L’eau conditionne les 

besoins alimentaires des hommes et bes-
tiaux, pour preuve le rôle essentiel joué 
par la fontaine de nos villages. Inutile éga-
lement de parler d’élevage ou de culture si 
l’eau est absente. La Normandie de par 
son climat, ses sol et sous-sol, bénéficie 
d’un important et dense réseau hydrogra-
phique. Notre ancien aliment de base, le 
pain, aurait-il pu passer les siècles  sans la 
présence  de moulins utilisant l’énergie de 
l’eau courante ? Nombre d’entre eux 
comptent quelques siècles de bons et 
loyaux services ; au niveau de Thaon 
figurent ainsi trois moulins sur la carte 
topographique du diocèse de Bayeux de 
1736 1. Le document ancestral des rivières, 
moulins et usines2 mentionne au XIXe siè-
cle 18 moulins sur la Mue dont cinq sur le 
territoire de la commune de Thaon, se 
justifiant par la vitesse de l’eau qui, entre 
Cairon et le moulin de la Vallée, s’accroît 
du fait du rétrécissement de la vallée. 
 

                 Le moulin de la Vallée et celui du 
Vivier compteraient parmi les plus an-
ciens situés sur la commune de Thaon et 
remonteraient au XIVe siécle ; aussi figu-
rent-t-ils sur la carte de Cassini de 1760 3. 
                 Sur le tableau napoléonien des 
propriétés bâties de 1813 4, l’expert Le-
sueur a affecté à chacun des cinq moulins 
une classe différente avec la justification 
suivante : « Les quatre premiers moulins quoi-
qu’étant à deux tournants seront évalués à un 

prix différent attendu qu’étant placés au dessous 
les uns des autres, il se réunit plusieurs petits 
ruisseaux qui grossissent le volume d’eau ce qui 
fait qu’ils sont moins en chômage [quid erat 
demonstrandum] que les premiers et que 
conséquemment ils ont plus de valeur, pourquoi 
j’ai divisé ces cinq moulins en cinq classes. »  
                 Pour le moulin cadastré A43 ap-
partenant à M. Gaspard de Than, proprié-
taire du château, et pour le rotoir à rouir 
le chanvre qui le jouxte5, sont ainsi perçus 
733,34 F au titre de la première classe. La 
Mue constituant la limite de la commune, 
une partie de ces bâtiments se trouve sur 
Basly - section de la Campagne - au terme 
de la sente des meuniers venant de Co-
lomby-sur-Thaon6. En ce temps-là, il s’a-
gissait d’un moulin à deux tournants dont 
la hauteur de la chute d’eau (2,60 m) per-
mettait d’accélérer la rotation des roues à 
augets en dessus, qui se transmettait en-
suite aux meules. Par ailleurs, son bief de 
1100 m augmentait la vitesse de l’eau, faci-
litait  l’écoulement de la rivière en rédui-
sant la rugosité de son lit7. 

                 Au hameau de la Vallée, où on 
dénombre en 1851 jusqu’à 15 habitants, se 
sont succédé différentes familles de meu-
niers qui louaient le moulin au proprié-
taire du château dont il dépendait. En 
1893, le gendre de Pierre Mauger, Jules 
Catherine, ne fait fonctionner les meules 
que 15 heures durant et en les alternant à 
cause de la faiblesse du courant, sans 
doute la grande responsable du chômage 
du moulin, avant même que le change-
ment inexorable de sources d’énergie ne 

vienne provoquer le déclin de ses frères.  
                 Après avoir acquis le moulin de 
la Vallée en 1919 8, M. Gaston Delaunay le 
transforma en maison d’agrément et ne 
conserva que deux roues. Le hameau de la 
Vallée, du moins jusqu’en 1946, sera oc-
cupé par ses gardes particuliers et ses jar-
diniers9, avant de l’être jusqu’à nos jours 
par la famille de ses descendants.   
                 M. Léon Boitard (1868-1962), 
ancien maire de Thaon de 1945 à 1962,  
fait mention dans ses notes rédigées dans 
les années cinquante ne pas avoir vu de-
puis 50 ans couler le Chironne. S’il ne fit 
jamais tourner de roue de moulin, ce ruis-
selet, alimenté de diverses sources, passe 
dans l’étang du château pour suivre paral-
lèle le cingle de la Mue au Home, et join-
dre ses eaux à celles de sa grande soeur 
au-delà de la vieille église de Thaon, et 
non plus, hélas, en contrebas des roues du 
moulin, comme le plan napoléonien dres-
sé par Méchin en 1813 en témoigne10. 
                 Si de comprendre que le travail 
des fouilleurs bénévoles en milieu aquati-
que dans la vieille église relève de l’ex-
ploit, d’y porter durablement remède -
bien qu’une partie des causes soit inven-
toriée - paraît actuellement mission im-
possible.  
 
 

Yves LEULLIER 

Coupe du moulin de la Vallée. 

Archives départementales du Calvados, S 1136. 

1. CPL 1153 - Carte topographique du diocèse de 
Bayeux.  
2. S 12965 - Document ancestral des rivières, 
moulins et usines, p. 260-261. 
3. 1 FI 153 - Carte de Cassini Bayeux-Caen, 38e 
feuille, levés 1754-1759, publiée en 1760. 
4. 3P 962 - Table d’imposition sur les propriétés 
bâties, 1813. 
5. 3P 7127 / Microfilm 2MI CA 760 - Tableau 
indicatif des propriétaires, des propriétés et de 
leurs contenances à Than, 1811. 
6. 2MI CA 40 - idem sur Basly, 1811. 
7. ROCARD Déborah.- Etude du patrimoine 
hydraulique du Bessin, Mémoire de maîtrise, 
Université de Caen Basse-Normandie, 2003 
(BHH 4° 2811).  
8. 3P 7128-7132 / Microfilm 2MI CA 761 - Matri-
ces cadastrales de Thaon, 1823-1934. 
9. 2MI LN 348 - Listes nominatives de Thaon.  
10. 3P 1939 - Cadastre napoléonien, Tableau d’as-
semblage du plan cadastral parcellaire de la com-
mune de Than, 1811. 



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

LES RÉSULTATS DE LA LES RÉSULTATS DE LA LES RÉSULTATS DE LA LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE 2007CAMPAGNE 2007CAMPAGNE 2007CAMPAGNE 2007    

François DELAHAYE, CRAHM-INRAP 
Vanessa BRUNET, CRAHM 
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L a campagne de fouille 2007 qui s'inscrit dans un nouveau pro-
gramme pluriannuel pour les an-

nées 2007-2009, a été marquée par la forte 
remontée de la nappe phréatique engen-
drée par les intempéries du printemps et 
accentuée par les précipitations abondan-
tes de la seconde moitié du mois de juillet. 
L'inondation des zones de fouille à l'inté-
rieur de l'église n'a pas permis de poursui-
vre les recherches dans le chœur, la travée 
sous clocher et les deux travées orientales 
de la nef. La fouille a donc concerné uni-
quement les trois premières travées, une 
partie de celles-ci se trouvant à son tour 
inondée en fin de campagne. En outre, 
l'anthropologue attachée à l'opération 
depuis la première campagne de 2000 n'a 
pas pu être présente sur le chantier pour 
cause de congés de maternité. Elle a été 
remplacée par une contractuelle recrutée 
par le CRAHM, ancienne bénévole ayant 
participé à de précédentes campagnes. 
Aussi, afin de palier ces contraintes de 
place et d'encadrement, la durée du chan-
tier a été limitée à quatre semaines et 

l'équipe de bénévoles a été réduite à une 
petite dizaine d'anciens fouilleurs déjà 
formés aux méthodes de fouille, de relevés 
et d'enregistrements. Malgré leur motiva-
tion et assiduité, les incessantes remon-
tées d'eau ont considérablement ralenti le 
rythme des travaux. 
 

L'étude des premières travées de la 
nef a permis de mettre au jour un nouveau 
mur, orienté nord-sud, partiellement re-
couvert par plusieurs inhumations. Sa 
mise en œuvre constituée de blocs calcai-
res assisés liés par un mortier compact 
blanchâtre, est à rapprocher des maçon-
neries attribuées à l'occupation antique 
du site qui se développe au cours des IIe et 
III
e siècles. Ce nouveau tronçon dont le 

dégagement sera poursuivi lors de la pro-
chaine campagne, complète le plan de cet 
établissement gallo-romain. Dans la troi-
sième travée, ce sont les traces d'un se-
cond moule à cloche qui ont pu être mises 
en évidence. Ce moule se différencie de 
celui mis au jour l'année dernière dans la 
première travée par ses dimensions plus 

modestes, par sa localisation dans l'axe 
médian de la nef et par son niveau d'appa-
rition relativement haut, ce dernier 
conduisant à penser qu'une partie de sa 
structure initiale pourrait être encore 
conservée. 
 

A l'issue de cette dernière campagne, 
317 sépultures ont été identifiées dans 
l'église Saint-Pierre ou dans ses abords 
immédiats. La fouille a porté cette année 
principalement sur des inhumations en 
cercueil et sur plusieurs sépultures d'im-
matures et de périnataux inhumés dans 
des tombes aménagées avec encadrement 
en pierres calcaires. La présence en grand 
nombre de ces sépultures dans ce secteur 
de l'église est à relever. Elle corrobore les 
hypothèses développées lors des derniè-
res campagnes concernant la répartition 
des sépultures selon des critères sociaux 
et d'âge. Dans le cas présent, ces sépultu-
res d'enfants seraient à mettre en relation 
avec la présence des fonts baptismaux qui 
sont le plus souvent situés proches du 
portail occidental. 

Plan général des structures et sépultures mises au jour à l’issue de la campagne 2007. 

Dessin CRAHM-INRAP. 
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D ans son Rationale rédigé vers 1290, l'évêque de Mende, Guillaume 
Durand, fait état d'une pratique 

funéraire qui consiste à déposer auprès 
du corps du défunt un vase dans lequel 
brûle de l'encens : "On place le corps dans le 
tombeau qui renferme aussi, dans certains pays, 
de l'eau bénite et des charbons sur lesquels brûle 
de l'encens. L'eau bénite est pour le corps la meil-
leure sauvegarde contre les démons qui, n'ayant 
pu exercer sur l'homme, pendant sa vie, leur fu-
neste influence, veulent s'en dédommager après sa 
mort ; on place de l'encens auprès du cadavre pour 
combattre les mauvaises odeurs qu'il exhale. Cet 
encens est aussi le symbole des bonnes œuvres qui 
sont, pour le défunt, une recommandation puis-
sante auprès de Dieu"1. Cette pratique attes-
tée depuis le XIe siècle jusqu'au XVIIe siècle 
est souvent mise en évidence lors de fouil-
les archéologiques. 

                 Plusieurs sépultures étudiées à 
Thaon ont livré des pots en céramique, 
fragmentés ou complets, associés à des 
charbons de bois. Ainsi, dans le chœur, la 
sépulture 42 contenait quatre vases iden-
tiques d'un point de vue typologique, pla-
cés aux angles de la fosse et contenant des 
fragments de charbons de bois. Les pan-
ses étaient percées de six trous afin d'as-
surer la ventilation nécessaire à la com-
bustion du charbon. Les comparaisons 
typologiques et le type de pâte permet-
tent de les rapprocher des productions du 

Bessin de la fin du XIIIe siècle et de la pre-
mière moitié du XIVe siècle. Cette datation 
a pu être confirmée par des analyses au 
radiocarbone réalisées sur les charbons de 
bois recueillis dans un vase découvert 
dans la fosse de la sépulture 118 et typolo-
giquement similaire à ceux de la sépul-
ture 42. Dans la travée sous clocher, c'est 
un vase à pâte rouge de plus grande di-
mension et dépourvu d'anse qui a été mis 
au jour (INV. 9128-66). Il présente de 
nombreux trous percés après cuisson ré-
partis sur trois lignes. Les comparaisons 
chrono-typologiques autorisent de le da-
ter du XIVe siècle. 
 
                 Si ces vases ont été manifeste-
ment posés soigneusement à proximité 
du corps du défunt lors de la cérémonie 
d'inhumation, d'autres exemples témoi-
gnent d'un simple abandon par jet à l'is-

sue de la cérémonie. C'est le cas, par 
exemple des fragments retrouvés dans la 
sépulture 230 appartenant au moins à 
deux vases. 
 
                 Le perçage des trous après cuis-
son observés sur l'ensemble des vases de 
Thaon montre que ceux-ci n'ont pas été 
produits spécifiquement pour un usage 
funéraire. Il s'agit en effet de céramiques 
utilisées dans la vie quotidienne et dont 
de nombreux exemplaires sont retrouvés 
sur les fouilles d'habitat. Quelques cas 

témoignent en outre de l'utilisation de 
vases présentant des défauts de fabrica-
tion (fêlure, pot déformé pendant la cuis-
son…) et donc inutilisables comme réci-
pient. 
 
                 La pratique funéraire du pot à 
encens à Thaon paraît avoir été de courte 
durée (de la fin du XIIIe siècle et durant 
tout le XIVe siècle), cette fourchette chro-
nologique étant conforme à ce qui peut 
être observé sur d'autres sites funéraires 
du bas Moyen Age en Normandie. Elle 
offre ainsi un jalon chronologique très 
utile pour la mise en phase des nombreu-
ses sépultures mises au jour dans l'église. 

LES POTS A ENCENS DÉCOUVERTS À THAONLES POTS A ENCENS DÉCOUVERTS À THAONLES POTS A ENCENS DÉCOUVERTS À THAONLES POTS A ENCENS DÉCOUVERTS À THAON    

François DELAHAYE 
CRAHM-INRAP 

1. Rationale Divinorum officiorum, lib. VII 
(trad. Barthélémy 1854). 

Pour en savoir plus : 
PRIGENT Daniel.- "Les céramiques funérai-
res (XIe – XVIIe siècles)", dans : Archéologie 
du cimetière chrétien, actes du 2e colloque      
ARCHEA, FERACF / La Simarre, Tours, 1996, 
p. 215-224. 

Pot à encens découvert dans la sépulture 42 (INV. 0421-17). 

Dessin : INRAP – Cliché : CRAHM 

Pot à encens à pâte rouge découvert 
dans la travée sous clocher  

(INV. 9128-66) 

Dessin : CRAHM 



L es moines de l’abbaye de Savi-gny, fondée dans le sud du dé-
partement de la Manche en 1112 

par l’ermite Vital, s’implantent à 
Thaon vers 1129-1134, grâce à une do-
nation effectuée par Guillaume et Ha-
mon de Saint-Clair. Cette famille 
avait déjà concédé à Savigny de vastes 
domaines situés à Villiers-Fossard et 
à La Meauffe, près de Saint-Clair-sur-
Elle, dont elle était originaire. Guil-
laume de Saint-Clair et son frère Ha-
mon firent don à Savigny d’une terre 
située à Thaon, suffisamment impor-
tante pour que les moines soient obli-
gés d’y établir une « grange », dont le 
souvenir s’est conservé jusqu’à au-
jourd’hui sous l’appellation de la 
« Vieille abbaye ». Les deux frères sol-
licitèrent l’accord du comte de Mor-

tain, qui était leur seigneur et dont les 
ancêtres possédaient des terres dans 
la région de Creully et en particulier à 
Tierceville, dont était originaire Vital. 
C’est en raison de ses liens avec la fa-
mille des comtes de Mortain, dont 
l’ancêtre n’était autre que le demi-
frère de Guillaume le Conquérant, 
que Vital alla fonder son monastère 
dans la région de Mortain. 
 
               La charte, qui est conservée 
aux Archives nationales (L 976), est 
souscrite par Guillaume et Hamon de 
Saint-Clair, par le comte de Mortain, 
Etienne de Blois, futur roi d’Angle-
terre, et par plusieurs témoins dont 
les abbés des abbayes-filles de Beau-
bec (Seine-Maritime) et de Furness 
(Angleterre). 
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Pierre BOUET 
Directeur honoraire de l’Office universitaire d’Etudes normandes 

LE S  MO INE S  DE  SA VI GNLE S  MO INE S  DE  SA VI GNLE S  MO INE S  DE  SA VI GNLE S  MO INE S  DE  SA VI GN Y  À  THAON  V ER S  1 1 30Y  À  THAON  V ER S  1 1 30Y  À  THAON  V ER S  1 1 30Y  À  THAON  V ER S  1 1 30     

Charte de Savigny L 976  

                   In nomine sanctae et individuae Trinitatis notum sit universis ecclesiae sanctae filiis tam praesentibus quam futuris quod ego Wil-
lelmus de Sancto Claro, concedente fratre meo Hamone, pro animabus patris et matris meae et fratrum meorum et sororum et omnium an-
tecessorum meorum insuper et pro salute animae meae et Hamonis fratris mei et omnium amicorum nostrorum, dono et concedo in elemosi-
nam perpetuam ecclesiae Sanctae Trinitatis de Savinneio et monachis ibidem Deo servientibus totam possessionem de Taun quam ibidem 
ego et antecessores mei sive in terra dominica, sive in hominibus, sive in quibuslibet aliis rebus umquam melius habuimus, dono omnino 
quietam et ab omni consuetudine absolutam perpetuo jure ab eadem ecclesia possidendam. Praedictam donationem concessit et ab omnibus 
consuetudinibus absolutam confirmavit S. comes Moretonii ad cujus feodum praedicta possessio pertinet. Hanc donationem ego Willelmus 
confirmo et confirmando coram testibus manu mea signum crucis facio.  

                   S. Willelmus de Sancto Claro. Testes sunt Osmundus abbas de Belbec. Erwanus, abbas de Furnais. Willelmus de Milleio. Willelmus 
de Ulvilla. Rogerius de Teivilla. 

Traduction 

               Au nom de la sainte et indivisible Trinité, qu’il soit connu de tous les fils tant présents que futurs de la sainte 
Eglise, que moi Guillaume de Saint-Clair, avec l’accord de mon frère Hamon, pour les âmes de mes père et mère, celles 
de mes frères et sœurs et en plus celles de tous mes ancêtres, ainsi que pour le salut de mon âme, de celles de mon frère 
Hamon et de tous nos amis, je donne et concède en aumône perpétuelle à l’église de la Saint-Trinité de Savigny et aux 
moines qui y servent Dieu tout ce que je possède à Thaon et que moi et mes ancêtres y ont bien tenu, soit en terre sei-
gneuriale, soit en hommes, soit en tout autre chose, je donne tout cela pour que cette église la possède perpétuellement 
selon le droit en toute quiétude et libre de toute coutume. Etienne comte de Mortain a accordé cette donation qui fait 
partie de son fief et l’a confirmée libre de toutes sortes de coutumes. Moi, Guillaume, je confirme la donation et je la 
marque de ma propre main du signe de la croix en la confirmant en présence des témoins. 

               Signum de Guillaume de Saint-Clair. Les témoins sont : Osmond, abbé de Beaubec, Erwan, abbé de Furness, 
Guillaume de Milly, Guillaume d’Ouville, Roger de Thiéville.   

Charte de l’abbaye de Savigny 

Bibliothèque nationale, L 976. 



P ar un bel après-midi de la fin de l’été 1859, accompagné d’un 
ami, un jeune homme se fraye 

un chemin à travers la végétation exu-
bérante entourant la vieille église de 
Thaon. Il est déjà venu deux ans aupa-
ravant dans la région mais cette fois il 
tient absolument à voir ce monument 
dont le toit évoque curieusement le 
pyramidion disparu de la pyramide de 
Kéops. Il cherche l’emplacement idéal 
au milieu des herbes folles de la prai-
rie pour installer son imposante 
chambre photographique. 
  
                Rendue officielle en 1839, la 
photographie a déjà ses maîtres. Le 
daguerréotype a fait ses preuves, 
pourtant notre visiteur utilise le calo-
type inventé à la même époque par 
l’anglais William Fox Talbot. Alors 
que le daguerréotype n’autorise qu’un 
tirage unique, le calotype (du grec ka-
los : beau) permet plusieurs tirages 
positifs à partir du négatif. Le jeune 
homme  qui intitule, date et signe la 
photo, c’est Charles Théodule Devé-
ria. 
 
                Il est né en 1831 au sein d’une 
famille de 7 enfants. Son père, Achille 
(1800-1857), est peintre, dessinateur, 
graveur, lithographe. Son frère cadet 
Gabriel souligne l’atmosphère heu-
reuse qui régnait dans la maison de 
leur père, rue Notre-Dame des 
Champs à Paris où se rencontraient 

poètes, musiciens, jeunes artistes ro-
mantiques au milieu desquels 
« trônait » Victor Hugo. 
 
               Dans ce monde d’artistes il 
rencontre l’archéologue, égyptologue 
et explorateur, Emile Prisse d’Aven-
nes (1807-1879), ami de la famille qui 
l’initie à l’égyptologie. Théodule étu-
die les langues orientales. Il est em-
ployé en 1852 à la Bibliothèque Natio-
nale puis au musée du Louvre. En 
1858, l’égyptologue Auguste Mariette 
(1821-1881) l’entraîne quatre mois en 
Egypte comme copiste d’où il ramène-
ra une profusion d’inscriptions et de 
photographies. 
 
               Entre ce premier voyage et sa 
nomination à la suite de Mariette au 
poste de conservateur au départe-
ment des antiquités égyptiennes du 
Louvre, il vient se ressourcer à Thaon 
près de la vieille église désaffectée de-
puis près de 20 ans. 

               Il effectuera encore trois cam-
pagnes en Egypte, publiera  peu,  mais 
les Archives nationales recèlent de 
nombreuses photographies et docu-
ments inédits qui font toujours réfé-
rence. 
 
               Malgré les soins prodigués 
par ses proches, il succombe à 40 ans 
d’une maladie de poitrine le 25 janvier 
1871 pendant le rude hiver du siège de 
Paris ; il corrigeait encore la veille le 
travail d'un étudiant sur les hiérogly-
phes d’un temple, Gaston Maspero 
(1846-1916), que lui avait adressé Ma-
riette.  

Annette POUSSARD 
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L’église Saint-Pierre de Thaon photographiée en 1859 

Cliché Théodule Devéria. Coll. Ardi-Photographies, Caen 

Pour en savoir plus : 
DEVERIA Théodule.- Mémoires et frag-
ments, publiés par G. Maspero, Paris,                                    
E. Leroux, 1896-97 

http://expositions.bnf.fr/veo 

Cette photographie est entrée en 2006 dans 
les collections de l’Ardi-Photographies 
(association régionale pour la diffusion de 
l’image) à Caen, 32  avenue de l’Hippodrome, 
où elle peut être consultée. 



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 faisant un don. 

ISSN 1957 - 6404 

♦ DIMANCHE 6 AVRIL 

JOURNEE CHORALE 

• A 10h, messe à la nouvelle église de Thaon animée 
par la chorale la Cantarelle. 

• A 17h, concert par les deux chorales La Cantarelle et 
la Petite Cantate à la nouvelle église.  

Les dons recueillis lors du concert iront à l’AVET pour 
ses actions de mise en valeur de la vieille église        
Saint-Pierre. 

♦ Du 30 JUIN au 1er AOÛT 
 Nouvelle CAMPAGNE de FOUILLES archéologi-

ques et anthropologiques.  

♦ SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
 JOURNEES du PATRIMOINE : les bénévoles de 

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

♦ VENDREDI 7 NOVEMBRE 
 ASSEMBLEE GENERALE à la mairie de Thaon à 

20h30. 
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V I E  DE  L ’A S SOCIATIONV IE  DE  L ’A S SOCIATIONV IE  DE  L ’A S SOCIATIONV IE  DE  L ’A S SOCIATION     

CALENDRIER 2008 

ACTIONS 2007 

N ée en 1994, l’association des Amis de la Vieille Eglise de 
Thaon s’efforce chaque année 

de reconduire les différents rendez-
vous auxquels désormais la plupart 
d’entre vous êtes habitués. C’est ainsi 
que 2007 n’a pas dérogé à la règle, 
avec son nettoyage de printemps, ses 
visites organisées tout au long de l’an-
née et son site Internet. Se sont pour-
suivies les réunions du groupe recher-
che dirigées par Pierre Bouet et le 
soutien actif et financier au chantier 
de fouilles dirigé par François Dela-
haye, archéologue de l’INRAP, et    
Cécile Niel, anthropologue du 
CRAHM, remplacée exceptionnelle-
ment cette année par Vanessa Brunet. 
                Que ce soit pour l’accueil des 
visiteurs, que pour la recherche des 
textes relatifs à l’histoire de l’église, 
ou le travail sur le chantier de fouille, 
il est enthousiasmant de constater 
qu’à travers tous ces moments de vie 
de notre association, ses bénévoles et 
ses membres répondent toujours pré-

sents. De tous âges et de tous hori-
zons, ils sont là, passionnés depuis le 
premier jour de leur arrivée au sein de 
l’association. 
               Les exemples sont nombreux 
et variés. C’est celui des fouilleurs bé-
névoles, où malgré les très mauvaises 
conditions météorologiques du mois 
de juillet dernier, ils ont jusqu’au der-
nier jour continué de fouiller sur une 
zone de recherche devenue très hu-
mide et de plus en plus réduite par la 
montée de la nappe phréatique se si-
tuant sous la vieille église. 
               C’est à chaque printemps un 
groupe volontaire qui vient entretenir 
le site et dont le travail améliore d’an-
née en année les environs proches de 
l’église. 
               C’est également tous les di-
manches après-midi de l’été et tout au 
long de l’année, que des bénévoles  
accueillent des groupes français ou 
étrangers, venus jusqu’à la vieille 
église de Thaon,  curieux de l’histoire 
du site et de son devenir.  

               C’est enfin les chercheurs bé-
névoles qui ne comptent pas leur 
temps pour traquer dans les dépôts 
d’archives, des documents, des char-
tes, des relevés cadastraux afin d’aller 
plus loin dans l’histoire et l’origine de 
la vieille église. 
               Remercions-les tous pour 
leur investissement personnel et pour 
tout le temps qu’ils veulent bien 
consacrer à l’association des Amis de 
la Vieille Eglise de Thaon. 
               Que toutes ces actions puis-
sent contribuer, comme se l’est fixée 
l’AVET, à la mise en valeur de ce pa-
trimoine exceptionnel que la com-
mune de Thaon a la chance de possé-
der. 
               Si vous souhaitez nous rejoin-
dre, nous vous invitons à nous retrou-
ver sur le site de l’AVET, régulière-
ment mis à jour, où vous pourrez ainsi 
suivre notre activité tout au long de 
l’année 2008. 
 

Corinne Barbanchon 
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