L’église de Thil-sur-Arroux
Thil-sur-Arroux doit son origine à la Paroisse de
Thil, l’une des plus anciennes du Morvan, elle date
du XIe siècle. L’ancien prieuré de Thil, fondé par
l’abbaye Saint Martin d’Autun, est attesté dès le
XIVe siècle. L’église, autrefois dédiée à Saint Martin,
était bâtie au milieu d’une enceinte fortifiée qui
servait de refuge en temps de guerre. L’église fut
démolie en 1846 et reconstruite de 1857 à 1859 selon
les plans de l’architecte Roidot d’Autun. Une partie
des matériaux servit à la construction de celle de
Saint-Didier-sur-Arroux, l’autre partie fut vendue
pour subvenir aux dépenses de cette entreprise.
Restaurée en 1989, l’église de Thil est dédiée à la
Nativité de la Vierge Marie.

Intérieur
La nef formée d’un simple berceau de 10 m de long
et 5 m de large est percée de chaque côté de trois
étroites ouvertures (5,35 m de haut sur 0,60 m).
Deux chapelles font suite (4,30 m sur 3 m) : elles
sont dédiées à droite à Sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus 8, à gauche à Saint Joseph au Lys 9.

Vitraux
Les trois premiers ont été peints par M. Besnard de
Chalon-sur-Saône :
1 Sainte Anne après la Nativité de la Vierge Marie,
vocable de l’église.
2 Saint Martin en tenue de soldat romain, à cheval,
coupant une partie de son manteau pour couvrir et
réchauffer un pauvre malheureux. L’ancienne église
était dédiée à Saint Martin.
3 Saint Joseph, habillé en ouvrier, travaillant sur un
établi avec l’Enfant Jésus qui semble écouter une
leçon d’apprentissage.
4 Saint Hubert, en habit de chasseur, qui semble
flatter une biche dont la tête est couronnée d’une
auréole où l’on aperçoit une petite croix lumineuse.

les chapiteaux sculptés ; le tabernacle est entouré de
six chandeliers travaillés en forme de lanternes.

Statuaire
8 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte
Face (carmélite à Lisieux).
9 Saint Joseph, identifié par le lys.
10 Vierge à l'Enfant, statue en bois ancienne,
héritage de l’église des moines.
11 Sacré-Cœur, statue en plâtre de 1904, restaurée et
repeinte en 2016.
12 Saint Pierre, statue en bois ancienne.
13 près de l'ex-voto, Sainte Jeanne d'Arc.
14 Grand Christ, souvenir de la mission prêchée en
décembre 1902 par deux Pères Oblats d’Autun. Aux
extrémités de la croix figurent les noms des quatre
évangélistes Jean, Luc, Marc et Matthieu.
15 Saint Antoine de Padoue, repeint en 2016,
installé à droite de la porte de la sacristie.
16 Vierge Marie et Jésus, groupe restauré en 2016.
17 Baptême de Jésus par Saint Jean-Baptiste.
Toutes les statues ont été restaurées en 2017 par
Jérôme NOURRY et repeintes par sa maman
Josiane, d’Etang-sur-Arroux.

13 Ex-voto des morts pour la Patrie : À la mémoire
des braves de Thil-sur-Arroux (guerre 1914-1918).
18 Un confessionnal.

Mobilier
5 Autel primitif en pierre tendre, avec gradins
fouillés et colonnes demi engagées avec les bases et

6 Nouvel autel en chêne (ancien autel d’Etang-surArroux).
7 Fonts baptismaux, à l’entrée de l’église, à gauche.

Dans les chapelles de Sainte Thérèse 8 et de
Saint Joseph 9, les reliquaires en cuivre doré,
réparés en 1862 à Lyon, contiennent de petits
médaillons renfermant des reliques insignes (de Saint
Martial et Saint Félix ?).
Le chemin de croix donné à l’église par M. Emile
Guyot (maire) est peint à l’huile sur bois avec un
liseré doré. Il a été béni et placé le 29 mars 1903,
jour d’une première communion prêchée par un Père
Oblat.

Extérieur
Atteignant une hauteur de 22 m, la flèche octogonale
en pierre de taille repose sur une tour carrée. La
base du clocher de 4 m, est supportée par quatre
piliers à rainures.
La toiture a été refaite en ardoise d'Angers.
Les contreforts en moellons calcaires renforcent les
voûtes intérieures de 6,5 m d'élévation.
Deux colonnes de granit du pays encadrent le
portail. Le tympan en pierre douce, à la forme
cintrée, est sculpté d’une croix latine dont la base est
noyée de chaque côté par deux feuilles ou branches
d'acanthes.
Le cimetière (1862) est au chevet de l’église.
Anecdotes
1) Une des deux cloches actuelles date du XIIe
siècle, elle provient de l'ancienne collégiale
construite au XIe siècle (au vieux bourg). Dans un
premier temps, transportée à St Didier-sur- Arroux,
elle fut récupérée manu militari par les paroissiens.

2) Les huit chapiteaux romans de l’ancienne église
de Thil se trouvent dans l'église de Saint-Mauricelès-Couches.
3) L’église reconstruite dans le bourg actuel, achevée
en 1859, a subi un violent ouragan le 22 juin 1861
qui fit des dégâts considérables et détruisit, entre
autre, la flèche en bois qui faisait l’orgueil du village
(on parlait de la magnificence de la flèche de Thil).
À proximité
Plusieurs calvaires : croix du XIXe face à l’église,
calvaire du cimetière, croix Bernard, la plus ancienne
en remontant la route de Souve et Boussal.
Face à l’église, à 20 m, monument aux morts de
Thil-sur-Arroux (des trois dernières guerres).
200 m plus bas, plan d'eau des Baudurettes.
À l’entrée du bourg, borne cavalière.
Le « Moulin condamné », rare moulin à farine.
Le Château de Thil-sur-Arroux, avec son porche à
barbacane, qui a été bâti en 1880 et recèle une statue
de la Vierge à l’Enfant du XIVe siècle, associée à
une fontaine, faisant autrefois l'objet d'un culte.
Le Châtelet de Thil-sur-Arroux, camp retranché
gallo-romain.
Château de Souve.
Dans le Hameau de Chevigny :
Le lieu-dit « Le trou du maréchal ».
Le Château de Chevigny.

Et le Seigneur dit : « Ma grâce te suffit,
car ma puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse. »
Saint Paul aux Corinthiens 2 (12, 9)

L’église de Thil-sur-Arroux fait partie de la
Paroisse Sainte Jeanne de Chantal qui
compte 16 communes autour d’Etang-surArroux, soit environ 7000 habitants.

Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal
17 rue Saint Pierre
71190 Etang-sur-Arroux
Tél. 03 85 82 24 01
sainte-jeanne-chantal@wanadoo.fr
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