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Depuis 8 ans, l’association européenne théobaldienne réunit différents villages et villes qui portent le nom de 
Saint-Thibault en France, en Italie et en Allemagne ou perdurent la mémoire du passage de ce saint 
champenois, de son vivant ou après sa mort. 
 

L’association a pour but de faire avancer la recherche sur l’histoire de saint Thibault et le patrimoine qui lui 
est attaché. Elle souhaite aboutir à un lien concret entre les villes et pays (France, Italie, Allemagne) qu’il a 
traversés, avec l’ambition d’aboutir à un itinéraire culturel européen. 
 

Pour son 8e rassemblement, le samedi 6 septembre, l’association se réunira à Joigny, ville qui garde encore 
la trace du passage du saint en l’église Saint-Thibault.  
Ramené d’Italie, le corps du saint fut déposé dans une chapelle à la périphérie du 2e rempart de la ville 
médiévale, lors de son passage à Joigny en 1075. Le cortège achèvera son voyage à l’abbaye de Sainte-
Colombe à Sens. Des reliques seront offertes à la ville et les sources anciennes rapportent plusieurs miracles. 
 

Les joviniens sont invités à profiter des quatre conférences qui se dérouleront le samedi 6 septembre à 
la Halle aux grains : 
9h15 à 12 h 
- « La cité de Joigny au XIe siècle » par Virginie Boyer, animatrice de l’architecture et du patrimoine de 

Joigny. 
- « Le culte de saint Thibault à Joigny et dans l’Yonne (histoire, iconographie) » par Patrice Wahlen. 
14h à 18h 
- « saint Thibault dans les sources vernaculaires françaises du Moyen Âge » par Catherine Vincent 

(Université de Paris X – Nanterre). 
- « L’iconographie de saint Thibault en Italie » par Alberto Cogo. 
 
Conférences de 45 minutes, débat de 15 à 30 minutes. 
 
Renseignements : www.joigny-tourisme.com  
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