
Thaon  

Cimetière désaffecté 
et son if

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Thaon 

Surface
0 ha

Date de classement
Arrêté du 27 juillet 1938

Histoire

Dans la campagne septentrionale de Caen, le val-

lon de la Mue se cache au milieu des bois avant 

de rejoindre la Seulles. C’est en ce lieu, quelque 

peu marécageux, qu’un premier sanctuaire chré-

tien est édifié au VIIè siècle. Au XIè siècle, la sei-

gneurie de Than dé-

pend de la puissante 

baronnie de Creully  

dont le fondateur 

est Hamon-as-Denz  

(Hamon le Dentu), 

baron rebelle à 

Guillaume le Batard. 

La première église 

romane est édifiée en 

1080-1090 avec un 

clocher à trois étages 

surmonté d’une py-

ramide de pierre.  
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N° 14070

Situation 

La commune de Thaon se situe à 13 km au nord-

ouest de Caen. La vieille église et son cimetière 

désaffecté se trouvent à 1 km au nord-est du 

bourg (accès par la route de Fontaine-Henry). 

L’église et son cimetière

Une nouvelle église, dédiée à Saint-Pierre, lui 

succède dès le début du XIIIè siècle avec le clo-

cher conservé, un chœur à chevet plat et une nef 

de cinq travées pourvue de bas-côtés. Un peu 

à l’écart du hameau de la vallée, c’est l’église 

L’église, le cimetière et son if au début du XXè siècle
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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paroissiale de la petite communauté médiévale 

des hameaux de Than (Thaon), de Barbières et 

de Bombanville. Elle se trouve sous le double 

patronage du chapître de Bayeux et de l’abbaye 

de Savigny, dans la Manche. Ce haut patronage, 

ajouté à la puissance des barons de Creully et au 

voisinage de la seigneurie de Fontaine-Henry, ex-

plique sans doute sa très grande qualité architec-

turale et la richesse de son décor. Saint-Pierre de 

Than a certainement bénéficiée de la présence de 

maitres maçons et de sculpteurs œuvrant sur de 

grands chantiers voisins (cathédrale de Bayeux ou 

abbayes de Caen). Au cours des siècles, l’église 

conserve son aspect Roman avec quelques mo-

difications au XIIIè siècle (ouverture de baies ogi-

vales au sud) et en 1729 avec la suppression des 

bas-côtés. Transformée en atelier de salpêtrerie 

pendant la période révolutionnaire, l’église re-

vient au culte en  1803. Elle est désaffectée en 

1840 au profit d’une nouvelle église construite 

près du village transféré depuis longtemps sur le 

plateau, loin des inondations de la Mue. La même 

année, elle est classée parmi le patrimoine na-

tional sur la toute première liste des monuments 

historiques. Isolée dans son vallon boisé traversé 

par la Mue, l’église est entourée d’un petit en-

clos bordé d’arbres où l’on pénètre par un pont 

en pierre enjambant la rivière. Au sud, sous les 

branches d’un vieil if, quelques sarcophages en 

pierre de prêtres de la paroisse sont posés sur 

l’herbe, seules sépultures visibles d’une terre 

d’inhumations depuis un millénaire. Le cimetière 

désaffecté et son if sont classés parmi les sites 

pittoresques, historiques et artistiques en juillet 

1938. Tout au long du XXè siècle, le vallon de la 

vieille église demeure un lieu très fréquenté par 

les promeneurs sensibles au charme de l’endroit 

et à la beauté de l’édifice.

Le site

Ce petit bijou d’art Roman, isolé dans un vallon 

bucolique et verdoyant, est un édifice majeur de 

l’architecture des normands bâtisseurs. L’église 

est l’objet de toutes les attentions avec des cam-

pagnes de restauration et de nombreuses fouilles 

archéologiques à l’intérieur. Son enclos, par contre, 

souffre quelques peu de toutes ces interventions. 

Les arbres de clôture et la haie de charmille qui 

courait autour ont souffert du temps et ne sont 

plus qu’un souvenir. Seules, quelques cépées de 

hêtres bordent encore l’ancien cimetière. Le vieil 

if a été abattu et il ne subsiste plus que sa souche 

imposante parmi les tombes éparses et de guin-

gois des anciens curés de la paroisse. Le classe-

ment parmi les sites de juillet 1938 a été suivi 

quelques mois plus tard par celui du vallon (voir 

site 14071). Le GR 223 suit, à cet endroit, le cours 

L’église et les anciennes sépultures
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Façade sud de l’église
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de la Mue qui n’est plus guère perceptible au mi-

lieu des branches et de la végétation aquatique. Il 

rejoint le château de Fontaine-Henry et son parc, 

tout proche (voir site 14069). De nombreux visi-

teurs et promeneurs l’empruntent pour prolonger 

la visite du monument d’une ballade champêtre 

au creux du vallon humide.

Devenir du site

Les campagnes de fouilles archéologiques ont 

quelque peu effacé le charme du vieil enclos. Il 

est vrai que l’antique église n’a pas encore livré 

tous ses secrets. Néanmoins, il faut souhaiter 

que les campagnes suivantes soient plus respec-

tueuses du site classé et que celui-ci soit ensuite 

réhabilité (nettoyage, plantations, engazonne-

ment…), ainsi que ses abords, pour retrouver 

tout le charme romantique d’antan. L’église est 

un centre d’intérêt majeur et le cimetière désaf-

fecté fait partie de son histoire ; il doit retrouver 

un aspect qui soit plus en harmonie avec un édi-

fice exceptionnel.


