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Le château de Thil en Auxois :
architecture, archéologie et histoire d’un site

Le1 site de Thil2 en Bourgogne, dans l’actuel 
Pays d’Auxois, marque le paysage par sa position 
dominante et les deux édifices, une collégiale 
et un château, qui se dressent respectivement 
sur les extrémités nord et sud du sommet de 
la butte.

Bien que le château témoigne de la période 
médiévale bourguignonne de façon osten-
tatoire, il reste assez méconnu. Les études 
monographiques qui lui sont consacrées sont 
anciennes et ce site méritait qu’un bilan soit fait 
pour la connaissance de son histoire. Un travail 
de maîtrise réalisé en 2003 a permis d’établir 
une chronologie du site dans une perspective 
avant tout archéologique3. 

L’évolution architecturale du château doit 
être appréhendée à l’aulne de l’histoire de la 
famille de Thil.

Quelques repères historiques

La famille de Thil
La première mention4 de cette famille figure 

dans le cartulaire de Flavigny en la personne de 

* Archéologue contractuel.
2. Cne de Vic-sous-Thil, Côte-d’Or.
3. Thiéry (Georges), Le château de Thil. Approche archéo-
logique. Mémoire de maîtrise en archéologie médiévale, 
Université de Bourgogne, s. dir. Daniel Russo, 2003, 
2 vol.
4. Aucune occupation antérieure au xie siècle n’est attes-

Miles de Thil pour l’année 1007 (fig. 1). Il est 
également fait mention du château (castellum). 
À partir de cette date, on peut suivre la généa-
logie des Thil de façon assez précise. Leur pres-
tige s’accroît sensiblement à la fin du xiie siècle 
lorsque Guy de Thil entre à la cour d’Eudes III, 
duc de Bourgogne. Les alliances se multiplient, 
notamment avec les familles de Charny, Saint-
Beury et d’autres familles de la noblesse locale. 
Toutefois, la lignée connaît véritablement son 
apogée avec Jean Ier de Thil. Celui-ci devient 
connétable du duché de Bourgogne et exécu-
teur testamentaire du duc Eudes  IV. Il est à 
l’origine de la construction de la collégiale 
fondée en 1341.

Le dernier tiers du xive siècle est marqué 
par la prise du site par les écorcheurs en 1366, 
épisode dont les nombreuses anecdotes ont 
marqué le folklore local. La famille de Thil 
s’unit à celle des Châteauvillain et reste déten-
trice du lieu jusqu’à la fin du xvie siècle. Le 
château passe ensuite aux mains de nombreux 
propriétaires avant d’être acquis, dans les années 
1620-1630, par la famille de Sayve qui reprend 
le titre de Thil. Le site semble délaissé après 
cette période avant de connaître différents 
propriétaires au xxe siècle.

tée par les textes. Des traces d’habitat plus anciennes sont 
prouvées archéologiquement, mais sans lien avec le site 
castral. Cf. Thiéry, Le château de Thil-en-Auxois…

Georges Thiéry*

Résumé

Le château et la collégiale de Thil, qui dominent tout l’Auxois du haut de leur puissante butte, ont depuis 
longtemps attiré, pour le meilleur et pour le pire, les historiens, les archéologues et les restaurateurs. Malraux 
aurait dit de ce château, dont les seigneurs sont attestés dès 1007, qu’il était le plus vieux château-fort de France, 
et les campagnes de fouilles, menées en 1968 lors de la restauration des ruines, prétendaient avoir exhumé des 
murs antérieurs à l’an mil. Pourtant, une étude attentive des vestiges qui ont échappé aux restaurations montre 
qu’aucun élément n’est antérieur au XIIIe siècle.
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Fig. 1 : généalogie des seigneurs de Thil.
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Thil au sein du duché de Bourgogne
Au xie siècle, période au cours de laquelle on 

voit apparaître Thil, le comté d’Auxois repré-
sente encore un type de structure carolingien 
devenu rare. Le comte de Grignon se proclame 
« administrator reipublicae comitatus Alsinsis atque 
Dusmensis  » (administrateur public pour les 
comtés d’Auxois et de Duesmois).  Thil est 
alors une vicomté au même titre que Semur-
en-Auxois et  Villaines-en-Duesmois.

En 1310, le comté de Thil est un fief relevant 
de la maison de Bourgogne. Enfin, en 1596, 
Thil constitue une baronnie.

Questions de terminologie concernant le château
Pendant les premiers temps de la période 

nous concernant, les termes castellum et castrum 
sont employés de façon indistincte pour dési-
gner la place (fig. 2). À cette époque, le terme 
de castrum peut désigner, par extension, les sites 
de hauteur et non plus seulement les agglo-
mérations fortifiées. Le terme castellum, lui, 
est un diminutif latin de castrum et équivaut à 
«  chastel  ». Du xive au xvie siècle, les qualifi-
catifs « château »  et « fort » sont employés de 
façon récurrente, ce qui témoigne du caractère 
défensif du site.

Le château de Thil en Auxois : architecture, archéologie et histoire d’un site

Années Termes 
employés Extraits de textes Sources

1016 Castellum « […] Milo quidam nobilis vassallus de castello 
quod vocatur Tilium […] »

Bouchard. The cartulary of 
Flavigny, 1991, p. 112-113.

1019 Castrum « […] Guido filius Milonis ex castro Tylii […] » Ibid., p. 114.
1085 Castrum « […] et eclesiam Sancte Trinitatis cum capella Tilii 

castri […] »
Ibid., p. 134.

1307 Château « Guillaume d’Arcé, garde du bailliage de Mâcon, 
affirme que messire Guillaume seigneur de Thil-
en-Auxois, chevalier, a confessé qu’il tient son châ-
teau de Thil jurables et rendable au duc. »

ADCO, B 10 491. Cité dans : 
Mouillebouche (Hervé), 
Les maisons fortes en Bourgogne 
du nord, Dijon : EUD, 2002 .

1315 Châtel « A Segrois, Messire Jean, sire de Thil, jura son châ-
tel de Thil jurable et rendable. »

ADCO, B 10 495. Ibid.

1366 Fort « […] le fort ne pouvoir garder sous l’église […] » ADCO, B 2 752. Ibid.
1396 Château « dénombrement donné par Jean, seigneur de Thil, 

de ce qu’il tient en fief du duc, savoir le château de 
Thil jurable et rendable »

ADCO, B 10 543. Ibid.

1424 Château « Comission donnée à Jacques de Courtiambles de 
visiter le château de Thil […] »

ADCO, B 2 752. Ibid.

1451-
1454

Chastel 
fort

« Thil, la maison Dieu, ou il a chastel fort est au 
seigneur de Thil […] »

ADCO, B 11 516. Ibid.

1461 Chastel 
fort

« Thil et la maison Dieu, ou il a chastel fort, est à 
M. de Chastel Villain. »

ADCO, B 11 517. Ibid.

1589 Chasteaul « […] le chasteaul de Thil en Auxois a été surprins 
par aulcungs tenantz le parti contraire au roy […] »

Archives de Semur, reg. 4, 
p. 118. Ibid.

1596 Château « Traité de mariage passé au château de Thil-en-
Auxois »

Peincedé, t. XXVIII, 427. 
Ibid.

1645 Château 
et maison 

forte

Dénombrement par Pierre de Sayve : « Premiè-
rement le château et maison forte de Thil »

ADCO, B 10 753. Ibid.

Fig. 2 : tableau des termes utilisés pour désigner Thil du XIe au XVIIe siècle.
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Fig. 3 : le château avant débroussaillage et restauration, vers 1968 ; vu du sud (cl. R. Goguey).

Fig. 4: vue aérienne du château depuis l’ouest, avant les reconstructions (vers 1968, coll. particulière).
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Le château de Thil en Auxois : architecture, archéologie et histoire d’un site

Fig. 5 : ancien logis et habitation actuelle vue de 
l’ouest ; au premier plan, la chapelle (cl. G. T.)

Fig. 6 : logis, tour et second cellier avec talus, avant restauration (1968, coll. particulière).

Le château d’après les textes
Quelques mentions évoquent des parties de 

l’édifice à différentes périodes. Ainsi, en 1085, 
une chapelle appartenant au château et une 
église dédiée à la Trinité sont signalées dans le 
cartulaire de Flavigny.

Des réparations au château ont également 
lieu en 1424. Le document le plus précis est le 
dénombrement donné par Pierre de Sayve en 
1645 qui fait état du donjon, de la basse cour, 
du fossé, des «  fausses braies  » ainsi que d’un 
jardin et des dépendances.

Les différentes phases de construction

Les travaux au XXe siècle
Pour aborder la datation des éléments archi-

tecturaux de Thil, il convient d’écarter tous 
les travaux récents liés à la restauration et à la 
reconstruction du château (fig. 5 et 10).

Les archives de la conservation des Monu-
ments Historiques nous éclairent sur l’am-
pleur des transformations entreprises et sur 
leur nature. Il apparaît que des interventions 
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ont eu lieu en 1928 et 1929, portant essen-
tiellement sur le cellier (fig. 7, A) et la cuisine 
(B). En 1969 les murs ont été consolidés et les 
hourds abattus. Les travaux les plus impor-
tants concernent les années 1975 à 1978  ; de 
nombreuses parties menaçant ruine ont été 
supprimées. C’est durant cette période que le 
logis actuel  (B) a été complètement recons-
truit (fig.  5), des parties d’enceinte détruites 
et certaines archères remontées. Il serait trop 
long d’énumérer toutes les restaurations effec-
tuées. Toujours est-il que le château de Thil a 
été modifié de façon radicale ; son état actuel 
est le fruit de l’interprétation des vestiges lors 
de ces reconstructions, et non pas la restitution 
d’une réalité, comme en témoignent les photo-
graphies antérieures aux travaux.

Description du château et délimitation d’en-
sembles contemporains.

Le château se présente sous la forme d’un 
vaste polygone d’approximativement 125  m 
du nord au sud et 70  m d’est en ouest, clos 
par une enceinte, elle-même entourée d’un 
double fossé sec (fig.4 et 7). Quelques bâti-
ments subsistent à l’intérieur, dont un grand 
bâtiment orienté nord-sud situé à l’ouest (C), 
à proximité de l’entrée actuelle (D). Il conserve 
quelques éléments de confort, deux chemi-
nées et des latrines à deux sièges contigus. Des 
corbeaux délimitent encore ce qui fut l’étage et 
qui coïncide avec la hauteur des cheminées. Il 
reste encore des traces d’un mur de refend scin-
dant l’espace en deux. L’enceinte du château est 
percée régulièrement de bouches à feu, d’ar-
chères et de latrines, et ponctuée d’une tour 
carrée au nord  (E) et d’une autre circulaire à 
l’est (F). Elle n’est pas conservée dans sa partie 
méridionale et les vestiges qui subsistent ont 
vraisemblablement été remontés au cours du 
xxe siècle.

La partie centrale du site, légèrement suréle-
vée, sera qualifiée de réduit seigneurial (fig. 4). 
Cette zone est délimitée au sud par un grand 
mur (G) conservant des baies à coussièges qui 
subsistent en dépit de l’absence de bâtiment. 
Certaines de ces baies ont été percées après 
l’édification de cette enceinte comme l’attes-

tent les ruptures dans les maçonneries, alors que 
d’autres y sont parfaitement insérées. À l’ouest 
une grande tour de près de 25 m de hauteur (H) 
pour une surface en plan de 4 x 4 m se dresse et 
semble cohérente dans les choix architecturaux 
qui ont prévalu lors de sa construction. Au pied 
de cette tour, un espace, défini de façon tradi-
tionnelle comme étant le cellier  (A), subsiste 
avec ses voûtes d’ogives surbaissées, un pilier 
central et des consoles anthropomorphes aux 
angles.

Un autre bâtiment conservé très partielle-
ment (I) venait s’appuyer sur cette  construction. 
Une voûte d’ogive subsiste ainsi qu’un pilier 
octogonal. Bien que l’espace ne soit pas 
 documenté, la présence d’une cheminée laisse 
penser que nous avons affaire à une pièce à 
vivre.

Au sud-est du réduit, un bâtiment  ( J) de 
11 x 10 m, de très belle facture, construit en 
grand appareil, s’élève sur deux niveaux liés par 
un escalier à vis. Le premier étage de ce bâti-
ment comporte deux baies à coussiège séparées 
par une cheminée engagée. Dans cette pièce, 
un couloir permet d’accéder à des latrines 
surplombant une fosse. L’ensemble est parfai-
tement homogène dans sa construction et 
aucune adjonction ne vient perturber la cohé-
rence de l’édifice. En revanche, le bâtiment 
situé au nord de ce dernier, et qui constitue 
l’habitation actuelle (B), ressemble à un puzzle 
tant les pièces qui le constituent sont hétéro-
clites (fig. 5). Ce bâtiment très remanié, comme 
nous l’avons vu précédemment, ne sera pas pris 
en compte pour l’étude.

Proposition de datation des éléments médiévaux 
et modernes

L’étude des élévations entreprise en 2003 
a permis de distinguer différentes phases de 
construction s’échelonnant du début du xiiie  à 
la fin du xvie  siècle. Des relevés d’archères et 
d’autres éléments architecturaux ont permis 
d’établir une chronologie des constructions. 
Ces éléments mis en relation avec une étude des 
élévations permettent de déterminer s’ils étaient 
placés ainsi à l’origine ou s’il s’agissait d’adjonc-
tions postérieures. Les périodes antérieures au 

Georges Thiéry
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Début du xiiie siècle
Fin du xiiie, début du xive siècle
Fin du xive siècle
xve et xvie siècles
Fond extrait de Mouillebouche (Hervé), Les maisons fortes en Bourgogne du nord,

Dijon : EUD, 2002, dans le Cédérom.
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Fig. 7 : proposition de phasage chronologique des maçonneries du château de Thil et localisation des bâtiments.

xiiie siècle ne sont pas représentées et on peut 
envisager l’hypothèse d’un château de bois.

Les éléments du rempart sud (G) ainsi que 
ceux du cellier (A) semblent appartenir au début 
du xiiie siècle, comme en témoignent la fenêtre 
en forme d’ogive (similaire à celle de Bazoches 
dans l’Aisne) et le linteau trilobé monolithe. 
Ces éléments sont d’ailleurs parfaitement inté-
grés dans la maçonnerie. Le cellier (A), quant 

à lui, fait écho à l’église Notre-Dame de Talant 
située chronologiquement à la charnière des 
xiie et xiiie siècles. Nous avons ici probablement 
affaire, pour cette période, à un logis rattaché 
à un cellier.

La construction de la tour (H) peut être datée 
de la fin du xiiie ou du début du xive siècle au 
regard du type de construction et de la forme 
des archères (fig. 6).
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La fin du xive siècle est marquée par l’édi-
fication de la tour résidence  ( J)5, de facture 
très soignée (fig. 8) mais dont la construction 
a peut-être été interrompue précocement, 
comme en témoignent les harpes d’attente et 
l’absence de couverture.

Enfin, l’important bâtiment qui fait actuel-
lement office de logis  (B) pourrait avoir été 
installé aux xve et xvie siècles sur des construc-
tions plus anciennes, tout comme le bâtiment 
accolé au cellier.

L’enceinte, quant à elle, comporte des éléments 
qui s’échelonnent du xiiie  siècle (notamment 
les archères) au xvie siècle, époque au cours de 
laquelle est édifiée la tour à canons circulaire se 
situant à l’est (F).

Quelques questions subsidiaires
La question des accès n’a jamais été traitée 

dans les ouvrages concernant Thil. L’entrée 
actuelle (D) a été percée récemment au regard 
des clichés anciens. On pouvait, peut-être, 
accéder au château en contournant le site et en 
passant par l’interstice laissé entre l’enceinte à 
l’ouest et la tour.

Les cuisines, dans l’habitation actuelle  (B), 
datent d’après Jean Mesqui des xive et xve siècles 
mais sont conservées de façon très lacunaire.

La chapelle (K), pourrait se situer là où on 
la montre actuellement si on tient compte 
de l’orientation, du dallage conservé et de la 
présence de colonnes. Cependant, il convient 
de rester prudent au regard de l’ampleur des 
reconstructions. De plus, aucune date ne peut 
être avancée à partir des éléments conservés. On 
retiendra donc simplement la mention d’une 
chapelle dans le cartulaire de Flavigny en 1085.

Conclusion

La longue période d’occupation qu’a connue 
le site de Thil (du xie au xviie siècle) en fait un 
témoin privilégié pour les périodes médiévale 
et moderne. Les vestiges conservés pour les 
xiiie-xvie  siècles mettent en exergue l’impor-
tance croissante de la famille de Thil et sa place 

5. Datation de Jean Mesqui, Châteaux forts et fortifications 
en France, Paris : Flammarion, 1997, p. 430.

centrale au sein du duché de Bourgogne. Pour 
les périodes antérieures (du xie au xiiie siècle) 
un petit castellum de bois pourrait avoir existé.

Ce site marque toujours le paysage du pays 
d’Auxois et illustre de façon emblématique le 
rôle éminent qu’il occupa au sein de la Bour-
gogne médiévale.

Georges Thiéry

Fig. 8 : cheminée et baie sud de la tour-résidence, 
état actuel (cl. G. T.)
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Fig. 9 : le château vu de l’est, avant restauration, (vers 1968, coll. particulière).

Fig. 10 : le château vu du nord-est, état actuel (coll. particulière).




