
Visiter l’église de Saint-Thibault quand on est un enfant…

Complète les étoiles vides avec les bonnes lettres.

Dans cette église, le chœur (A) a

été construit il y a plus de 750

ans ! Il est ajouré, très lumineux,

de forme octogonale. Vois comme

il est haut ! 27 mètres ! Il

ressemble un peu à une autre

église, très réputée, à Paris, la

Sainte Chapelle. Mais ici, il n’y a

pas de vitraux colorés.

Tu es entré par la porte (C) et tu as

traversé la nef (écris B). Après un

incendie, on l’a reconstruite et 

recouverte de boiseries en 1844.

 

 → Dirige-toi maintenant vers le chœur. Sur l’autel, il y a des 

personnages sculptés et peints en couleur. C’est un retable (D). 

Chœur : lieu où le prêtre célèbre la messe
Nef : l’endroit où se mettent les fidèles

Octogonal : qui a 8 côtés
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C’est comme une BD qui 

raconte la vie de saint 

Thibault. On la lit de gauche 

à droite et de bas en haut, 

elle est en bois et en relief. 

L’histoire commence 

naturellement par la 

naissance de Thibault. 

Cherche la main de Dieu qui

montre Thibault pour le 

choisir (E).

→ Regarde bien : vois-tu 2 chevaliers ? (écris F) Il s’agit de 

Thibault et de son compagnon Gaultier. Tu les retrouveras 

plusieurs fois dans cette église. Alors qu’ils étaient nobles, ils ont  

quitté leur maison pour chercher leur voie et  consacrer leur vie à 

Dieu.

Ils ont changé d’habits (G) puis sont devenus ouvriers. Ils portent un

bloc de pierre sur une sorte de brancard (écris H). Alors qu’il allait 

en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, un diable  

s’accroche à la jambe de Thibault pour le faire tomber. (écris I)    

Ensuite, Thibault est parti en Italie où il vivait seul en ermite. Il 

faisait des miracles. Thibault est mort en 1066. 
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Miracle : événement extraordinaire et heureux dans lequel le croyant
voit une intervention de Dieu
Ermite : Personne qui vit retirée pour prier et se recueillir



→ Lève les yeux : une colombe (K) se trouve au dessus de l’autel. 

Au Moyen-Âge, elle contenait les hosties consacrées. C’est très rare,

on l’appelle une colombe eucharistique.

→ Remarque le gros coffre en bois qui contenait des reliques de 

saint Thibault sur la gauche de l’église, derrière la grille. On appelle 

ce coffre une châsse (écris J).

→ Cherche d’autres animaux représentés à Saint-Thibault. À droite 

de la nef, une statue colorée de la Vierge (L) montre l’Enfant Jésus 

portant un oiseau dans ses bras. 

 Sors de l’église, regarde en l’air, certaines →

gargouilles représentent des

animaux fantastiques (M). 

→ Observe le portail (la grande porte en bois sculpté). Sur la partie 

gauche, la vie de saint Thibault est aussi racontée. Au milieu, la 

grande statue en pierre est saint Thibault, et sur la droite, encore lui

à côté de son ami (te souviens-tu de son nom ?).

Au-dessus, le tympan (écris N), un des éléments les plus anciens de

l’église, raconte des moments de la vie de sainte Marie, la maman 

de Jésus.

                                   

Gargouilles : sculptures mises en place à l’extrémité des 
gouttières pour évacuer l’eau de pluie de la toiture

Reliques : Ce qui reste, après sa mort, 
du corps d'un saint, et considéré comme sacré

Tympan : partie sculptée au-dessus du portail



Cette église est bien curieuse ! Son clocher (écris O) est moins 

haut que chœur… c’est parce qu’un architecte très connu, Viollet-le-

Duc, a décidé d’enlever le clocher qui existait au dessus du portail 

parce qu’il menaçait de tomber. Il en a fait construire un autre pour 

soutenir le reste de l’église.

Le sais-tu ? Tu as peut-être des copains qui s’appellent Thibault… 

ou Thibaud, Thibaut. L’orthographe du nom a changé suivant les 

époques et les lieux !

As-tu bien observé ?

1) Tu as déjà vu saint Thibault représenté dans l’église et à 

l’extérieur. Sauras-tu trouver où il est représenté

assis ?

2) Peux-tu trouver le seul personnage qui donne

l’impression de sortir des boiseries ?

3) Entoure le dessin de l’église de Saint-Thibault parmi les dessins 

ci-dessous.

Les Amis de Saint-Thibault-en-Auxois
(Association loi 1901 reconnue d’intérêt général)

https://lesamisdesaintthibaultenauxois.wordpress.com/ 

Réponses : 1) une sculpture de saint Thibault assis se trouve dans le chœur, à côté de la statue d’un évêque. 
      2) Ce Christ se trouve près de la Vierge (L) 

    3) La 2ème à partir de la gauche  

https://lesamisdesaintthibaultenauxois.wordpress.com/

