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Les diverses études menées sur les structures mises au jour
dans le choeur ont permis de di�érencier trois grandes
phases d’utilisation à des �ns funéraires de ce secteur. 
L’analyse stratigraphique et quelques datations C14 attestent
que toutes les sépultures présentes aux chevets des di�érents
bâtiments médiévaux peuvent être rattachées au VIIe s. ou 
aux Xe et XIe s. (�g. 2). 
Celles retrouvées dans le chœur XIIe s. au-dessus des structures 
médiévales appartiennent aux XVIe-XVIIIe s.  
L’hypothèse d’une gestion particulière des espaces funéraires et 
d’une  sectorisation préférentielle liée à l’âge pour les périodes 
médiévales avait été avancée dès la fouille et s’est vue con�rmée 
par l’analyse de laboratoire. 
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Depuis 1998, l’église Saint-Pierre de Thaon (Calvados) a fait l’objet d’une étude architecturale exhaustive associant analyse des élévations et fouille exhaustive de l’intérieur de l’édi�ce
Dans les secteurs de la travée sous clocher et du chœur du bâtiment XIIe s. actuel, la fouille a permis la mise en évidence de plusieurs édi�ces religieux successifs antérieurs (�g. 1).

Les sépultures mises au jour dans le choeur de l’église de Thaon datée du XIIe s.
se trouvaient en réalité à l’extérieur des chevets des VIIe, Xe et XIe s. et les fosses 
sépulcrales se répartissaient dans des espaces a priori ouverts.
Dans les autres secteurs d’inhumation de l’actuelle église de Thaon, le remploi 
et les recoupement des tombes sont fréquents. 
Ils sont, à l’inverse, rares pour les sujets inhumés aux chevets. 
Une des spéci�cités de cette zone est la présence systématique d’inhumations 
en co�rage de bois ou en co�rage-mixte, associant pierres et bois (61%), pour 
la majorité des individus (�g. 3). 
Aucun cercueil n’y est présent pour les périodes antérieures au XIIe s., ce mode
d’inhumation n’apparaissant qu’ultérieurement dans ce secteur.

En e�et, la quasi totalité des tombes mises au jour appartient à 
des sujets immatures (39 tombes sur 43).
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Fig. 5 - Quotients de mortalité en ‰, avec D(5-9)/D(10-14) = 1,5, 
en comparaison avec les courbes mini et maxi fournies par les table-
types Ledermann e°0 = 25 et 30 ans
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Fig. 4 - Représentation des immatures par classes d’âge avec 
détail sur les individus de moins de 5 ans
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Fig. 1 - Proposition préliminaire d’un plan général phasé des maçonneries et des sépultures
DAO : CRAHAM, 2014 d’après relevés CRAHAM-INRAP, 1998-2011.
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Ce type d’inhumation se retrouve également le long des murs gouttereaux de la nef du XIe s. ou à l’ouest du
portail du Xe s. Le mobilier est très peu fréquent et n’a aucun lien avec l’âge ou le sexe des sujets inhumés. 
Le recrutement funéraire de ces secteurs est particulier : 90,6 % d’immatures. 

Le faible échantillon adulte du chœur ne comprend que
quatre individus, une femme et trois hommes. 
Une analyse du cément dentaire de ces derniers a été
réalisée pour estimer leur âge précis . Deux sont des
adultes jeunes, les deux autres sont des sujets matures.

Parmi les sujets inhumés aux chevets des églises
médiévales de Thaon, une nette sur-représentation
des immatures de moins de 10 ans a pu être mise en
évidence  puisqu’ils constituent 87 % des inhumés.
Parmi ces enfants, 88% ont moins de 4 ans et 66% de
ces derniers ont même moins de 1 an (�g. 4).
En�n, 36% de l’e�ectif non-adulte sont des périnataux. 

Ces premières analyses tendent à con�rmer les hypo-
thèses avancées dès la phase terrain sur la gestion 
des espaces funéraires au sein de l’église de Thaon. 
Des zones d’inhumations sont réservées aux immatures,
plus particulièrement aux périnataux et cette répartition 
di�érentielle sur critère d’âge est pérenne dans le temps. 
La question d’une semblable gestion des espaces et
de l’existence d’autres sectorisations préférentielles
se pose aussi pour l’ensemble du site puisque des
localisations similaires semblent pouvoir être repérées 
le long des murs gouttereaux et des portails des édi�ces
successifs de Thaon.

Les chi�res obtenus pour les sujets inhumés dans ce secteur 
dépassent ceux généralement attendus pour une population 
dite « naturelle » et montrent que la population de ces secteurs 
est sélectionnée avec une large surreprésentation de l’e�ectif 
des immatures dans l’ensemble des classes d’âges, notamment 
pour les plus jeunes d’entre eux, les 5-9 ans et pour les adolescents (�g. 5). 
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La répartition des inhumés par classes d’âges montre en outre qu’il 
st possible de diviser la zone aux chevets des églises des VIIe,
Xe et XIe siècles en deux secteurs d’inhumations distincts : 

les immatures les plus jeunes (de moins de 1 an) sont très 
majoritairement inhumés dans le périmètre proche des chevets des
édi�ces (à 1 m environ), tandis que les autres individus, les adultes 
notamment, sont regroupés en dehors de la zone immédiatement 
accolée aux chevets. 

Fig. 2 - Répartition des sépultures médiévales du choeur par classes d’âge en
fonction des phases chronologiques DAO : CRAHAM, 2014 d’après relevés 
CRAHAM-INRAP, 1998-2011.

Fig. 3 - Vue générale des sépultures mises en place auprès des chevets Xe et
XIe s. (cliché  : CRAHAM-INRAP, 2006).


