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L’abbaye de Thiron
L’histoire de l’Ordre de Tiron commence il y a 900 ans dans la 
forêt du Perche, proche de la source de la Thironne où Bernard 
d’Abbeville ou de Tiron (1046-1117) fonde son monastère. Avant 
son emplacement actuel (1114) et grâce au soutien du Comte 
du Perche, Rotrou III et de son ami l’évêque Yves de Chartres, 
une première implantation fut construite en 1109 à côté de 
l’étang Sainte-Anne où une chapelle du même nom marque 
l’emplacement. Bientôt la foule des fi dèles y affl ua, le fondateur les 
accueillit charitablement et employa chacun suivant sa profession 
: ouvriers en fer, charpentiers, forgerons, sculpteurs, orfèvres, 
peintres, maçons, vignerons et cultivateurs. Ainsi naquit l’Ordre 
de Tiron, des moines artisans de stricte observance des règles 
de Saint-Benoît. Très vite la réputation des moines gris de Tiron 
est telle que le Roi David 1er d’Ecosse avec le soutien de son 
beau-frère, le roi Henri 1er Beauclerc d’Angleterre (qui a pour 
gendre Rotrou III, Comte du Perche), invite en Ecosse les moines 
de Tiron pour y construire quelques unes des plus importantes 
abbayes d’Ecosse. Le Roi de France Louis VI le Gros mit l’abbaye 
et tous ses biens sous protection royale dès 1122. Il fi t même 
entrer un de ses fi ls dans la communauté et le futur roi Louis 
VII le Jeune fi t un pèlerinage à Thiron en l’an 1130... Durant 
deux siècles, l’Ordre de Tiron, proche de la royauté et des grands 
seigneurs de l’époque, va connaître une apogée fulgurante avec 
près d’une centaine de prieurés et une vingtaine d’abbayes dans 
tout le quart Nord-Ouest de la France, en Angleterre, en Irlande 
et en Ecosse.Les moines de l’Ordre de Tiron apparaissent comme 
les célèbres protagonistes des fabliaux « du Roman de Renart ». 
L’Ordre de Tiron est encore présent aujourd’hui par la rue de Tiron 
dans le 4e arrondissement de Paris et à travers toutes les traces 
artistiques ou architecturales laissées dans de nombreux lieux de 
France et d’Outre-Manche, d’où la volonté de créer un nouveau 
réseau européen, touristique et culturel, des abbayes et prieurés 
de l’Ordre de Tiron. 

Tiron et Thiron ?
Vous trouverez deux orthographes dans ce document comme 
ailleurs. Voici la signifi cation de chacune :
Tiron ou Tyron = l’ordre religieux  
Thiron = le lieu, le village, l’abbaye

Plus d’info sur www.mairie-thiron-gardais.fr > rubrique histoire
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Le Perche

Des atouts accueillants !

> Des paysages et un patrimoine bâti préservés

> Une situation exceptionnelle à 1h30 de Paris

> Une richesse culturelle et historique

> Une économie diversifi ée

> Des services adaptés aux nouveaux besoins des familles

Le Perche, Parc naturel régional

A 1h30 seulement des portes de Paris, le Perche, Parc Naturel 
Régional est une destination 100% nature, dans un environnement 
préservé, idéale pour profi ter d’une escapade familiale au grand air, 
entre manoirs, collines coiffées de forêts, bocages et pâturages, 
chemins creux cernés de haies cathédrales, vallées verdoyantes. 
Pour croquez le Perche à pleines dents, rendez-vous sur les marchés 
locaux et aux fêtes de villages. Conviviaux, ils donnent l’occasion 
d’admirer l’emblématique cheval percheron, de boire un petit 
verre de cidre, de goûter d’authentiques et savoureux produits 
du terroir, ou de chiner, au détour, dans une brocante… Le Perche 
se traduit aussi, de façon insolite. Robinsonnades dans la forêt 
dans une cabane perchée, camping nature dans une « cahutte » 
aménagée, séjour famille dans une maison de campagne…

www.tourisme28.com 

www.parc-naturel-perche.fr

www.vivre-dans-le-perche.fr

www.perchethironnais.com

Cellule de réservation d’hébergement : 

www.reservation-tourisme28.com 
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1046 - Naissance de Bernard de Ponthieu prés d’Abbeville.

1066 - Bernard rentre à Saint-cyprien de Poitiers et prend l’habit.

1076 - Bernard devient Prieur du monastère de Saint-Savin (Poitiers).

1096 - Désigné comme Abbé par les moines de Saint-Savin, il prend 
la fuite et rejoint une communauté d’Ermites animée par Robert 
d’Arbriselles aux confins du Maine et de la Bretagne.

1100 - Ponce, Abbé Général de Cluny, décide d’imposer son autorité 
à l’Abbaye de Saint-Cyprien et obtient une bulle pontificale enjoignant 
Bernard de se soumettre. Bernard abdique sa charge et rejoint les 
ermites qui entourent Robert d’Arbriselles. Sollicité par les moines 
de Saint-Cyprien, il accepte d’aller à Rome plaider auprès du Pape la 
cause de cette abbaye dans le conflit d’autorité qui l’oppose à Cluny. 
Il obtient gain de cause, mais renonce à la charge d’Abbé pour se 
retirer de nouveau à Chaussey. Il n’y reste pas envoie quatre de ses 
disciples rechercher un lieu désert pour établir conformément à la vie 
d’ascète qu’il souhaite mener.

1107 - Rotrou III, Comte du Perche (1100-1143), fait cession aux 
moines des terres d’Arcisses mais leur retire bientôt sous la pression 
de sa mère Béatrix, elle même influencée par les moines clunisiens 
de Saint-Denis de Nogent. (Elle reviendra d’ailleurs plus tard sur son 
hostilité envers Bernard en restituant à l’Ordre de Tiron les terres 
d’Arcisses pour y établir un prieuré qui deviendra Abbaye en 1225)

1109 - Bernard célèbre la première messe à Tiron (Paroisse de 
Brunelles) le jour de Pâques, en présence de l’évêque Yves de Chartres 
dans une église en bois qu’il abandonnera 5 ans plus tard, suite à des 
conflits avec les moines clunisiens de l’abbaye Saint-Denis de Nogent. 

1114 - Installation définitive de l’Abbaye à Thiron (paroisse de Gardais) 
sur une terre offerte par Rotrou III complétée d’une autre terre par le 
Chapitre de Chartres.

1117 - Mort de Saint-Bernard de Tiron.

1130 - Pèlerinage à Tiron du futur Louis VII le jeune.

1135 - Geoffroy Gros, moine de Tiron, écrit l’histoire de la fondation 
de l’Abbaye et la vie de son fondateur.

1861 - Saint-Bernard de Tiron a le record du plus long procès de 
canonisation de toute l’histoire de la Chrétienté. Il débuta à sa mort 
en 1117 et fut canonisé 744 ans plus tard en 1861.

2017 - 900ème anniversaire du décès du fondateur St Bernard de Tiron

Vitrail, Saint-Bernard de Tiron, 
Hamble le Rice (Angleterre)

Huile sur bois , XVIIème 
siècle, Portrait de Bernard de 
Tiron en ermite, Saint-Valery-
sur-Somme (près d’Abbeville)

Peinture murale, Saint-
Bernard de Tiron, Crypte de la 

Cathédrale de Chartres
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- Prieuré de Saint Sulpice en Pail dit aussi Saint Sulpice 
des Chèvres (1140) 53370 Gesvres
- Prieuré de Saint Maurice de René (1147) 53140 
Lignières-la-Doucelle

Orne
- Prieuré de Saint Barthélémy du Vieux Charencey 
(1130) 61190 Saint Maurice-les-Charencey
- Prieuré de la Madeleine de Réno 61290 Saint Victor 
de Réno
- Prieuré de Saint Léonard de La Roussière 61240 
Godisson

Rhône
- Abbaye de Notre-Dame de Jougdieu (1116) 69830 
Saint-Georges-de-Reneins

Sarthe
- Prieuré de Saint Pierre de l’Ouïe (1133) 72670 La 
Fresnay-sur-Chedouët
- Prieuré de Saint Michel du Tertre 72490 Bourg-le-Roi
- Prieuré de Notre-Dame de Cohardon 72490 Fyé
- Abbaye de Notre-Dame de la Pelice (1185) 72400 
Cherreau
- Abbaye de Saint Laurent du Gué de L’Aunay (1132) 
72320 Vibraye
- Prieuré de Saint Michel de Loudon (1176) 72250 
Parigné l’Evêque
- Prieuré de Notre-Dame de l’Eguillé 72150 Pruillé 
l’Eguillé
- Prieuré de la Madeleine de Montaillé (1121) 72650 
La Milesse
- Prieuré de Notre-Dame de Beaulieu 72540 Auvers-
sous-Montfaucon

Seine-Maritime
- Prieuré de Saint Laurent de Ribœuf-sur-Mer (1147) 
76550 Ambrumesnil
- Prieuré de Notre-Dame (1133) 76730 Bacqueville 
en Caux
- Prieuré de Saint Martin (1126) 76740 Crasville-la-
Rocquefort
- Prieuré de Saint Blaise de Luy (1117) 76970 
Grémonville
- Prieuré de Saint Sylvestre 76690 Clères

Seine et Marne
- Prieuré Le Saint-Sépulcre d’Allemagne (1145) 77230 
Montgé-en-Goële
- Prieuré de Saint Ouen de Tournan (1128) 77220 
Favières
- Prieuré de Notre-Dame 77720 Bréau
- Prieuré de Bouligneau 77310 Saint Fargeau

Yvelines
- Prieuré de la Madeleine de Bréval, dit aussi le petit 
Tiron (1130) 78980 Bréval
- Prieuré de Saint Epain et St Gervais (1115) 78660 
Ablis

Deux Sèvres
- Abbaye de Saint Léonard de Ferrières (1133) 79290 
Bouillé-Loretz
- Prieuré de la Drairie 79130 Azay/Thouët

Vienne
- Prieuré de la Madeleine de Reuzé (1132) 86230 Orches
- Prieuré de Laugerie 86260 La Puye
- Prieuré de Moussay 86210 Vouneuil s/Vienne
- Prieuré de Notre-Dame Sainte Croix du grand Teil aux 
Moines (1120) 86300 Chapelle Viviers
- Prieuré St Marc de Mougon (1147) 86240 Iteuil
Saint Secondin 86350 St Secondin
- Prieuré Sainte Radegonde de la Troussaye (1147) 
86700 Céaux s/ Couhé
- Prieuré de la Trappe dit aussi de la Moinerie (1147) 
86150 Millac

Essonne
- Prieuré de Sainte Radegonde (1124) 91100 Tigery
- Prieuré d’Ormoy 91540 Ormoy
- Prieuré Ste Radegonde 91830 le Coudray-Montceaux

Hauts-de-Seine
-Prieuré de La Madeleine au Jardy (1120) 92430 Marnes-
la-Coquette

Seine-Saint-Denis
- Prieuré de Notre-Dame du Raincy (1130) également St 
Blaise 93190 Livry-Gargan

Val d’Oise
- Prieuré de Saint Jean d’Orsemont 95710 Chaussy

Angleterre :
- Prieuré de Saint Cross (Holycross Abbey)(Isle of Wight)
- Prieuré de Hamble le Rice (près de Southampton)
- Prieuré d’Andwell (près de Basingstoke)
- Prieuré de Muckelford (Dorsetshire)

Pays de Galles :
- Prieuré de Caldey (Caldey Island, au large de Tenby)
- Prieuré de Pill (ouest de Milford-Haven)
- Abbaye de Saint Dogmael’s (près de Cardigan)
- Prieuré de Titley (sud-est de Pesteigne, Hereford)
- Prieuré de Humberston (sud de Cleethorpes)
- Prieuré de Merchingley (près de Slaley)

Écosse :
- Abbaye de Kilwinning (sud-ouest de Glasgow)
- Prieuré de Lesmahagow (ouest de Lanark)
- Abbaye de Selkirk (sud-est d’Edimburgh)
- Prieuré de Selecherche (comté de Cumberland)
- Abbaye de N-D de Roxburgh, Kelso (sud-est d’Edimburgh)
- Prieuré de Fogo (nord-est de Kelso)
- Abbaye de Lindores (nord d’Edimburgh)
- Abbaye d’Arbroath (nord-est de Lindores - Côte Est)
- Prieuré de Fyvie (nord-ouest d’Aberdeen)

Irlande :
- Prieuré de Glascarrig (Cahore Point)
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1250 
Construction de la rue de Tiron, 
prés de la rue Saint-Antoine où 

sera construit l’Hôtel Tiron.
Depuis cette année, la rue 

est nommée Tiron, elle existe 
toujours entre la rue François-
Miron et la rue de Rivoli, dans 

le 4 e arrondissement de Paris). 
L’abbaye possédait l’Hôtel 

Montpensier devenu l’hôtel de 
Nesmond, quai de la Tournelle.

1300 
Construction du portail d’honneur 

de l’abbaye avec deux portes 
en chêne bardée de fer en tous 
sens, le marteau ne pesait pas 

moins de 15 Kg 500. La porte de 
droite munie d’un guichet portait 
cette inscription «Droit d’écuelle» 
(Activité comparable aux Restos 

du Cœur).

1428 
Le 13 Juin le Comte de Salisbury 
revient d’Angleterre avec 10 000 
hommes qui vont mettre le siège 

devant Orléans. Ils ravagent 
le Pays, pillent et détruisent 

l’Abbaye.

1432
(janvier) Plaidoyer au sujet de 

la rivalité entre Michel Boussart, 
Abbé nommé et Guillaume 

Grimault, Abbé de Tiron (1431 
- 1453). Michel Boussard est 

emprisonné pour faux.

1453 - 1498 
Abbé de Tiron, Léonnet Grimault 
(le neveu du premier). Guillaume 

et Léonnet Grimault réparent 
l’Abbaye restée en ruine et font 
construire à leur frais le cœur 
gothique qui sera détruit en 1 

817.

1500 
Le haut du portail d’Honneur est 

abattu.

1562
(19 juin) l’Abbaye est dévastée 

pendant trois jours par une troupe 
de 3000 cavaliers allemands 
protestants qui vont rejoindre 
le Prince de Condé (Guerres 

de Religion). Trois moines sont 
massacrés et l’église est saccagée 

et le transept nord détruit.

1591
(6 Février) 500 Suisses à la solde 
d’Henri roi de Navarre, futur Henri 

IV, pillent l’Abbaye.

1621 
Début de la réforme mauriste. 

Les guerres de religion ont 
causé de graves préjudices à la 

plupart des monastères de France 
entraînant ruine et relâchement 
de la vie régulière. Louis XIII, 
avec l’approbation du Pape, 

constitue à l’intérieur de l’ordre 
bénédictin une juridiction chargée 

de réformer la vie monastique. 
Ce relâchement semble avoir été 
particulièrement sensible à Tiron 
; « C’était autrefois un exemple 
parfait de régularité, mais de 

toutes les abbayes de France, il y 
en a peut-être aucune qui a plus 
besoin de réforme » indique un 

observateur de l’époque.

1629
L’Abbaye est placée sous la 

juridiction des bénédictins de 
Saint-Maur qui la réforment et y 

établissent un collège.

1740 
Installation des boiseries et des 

stalles du Chœur. Ces stalles 
seraient un don de la Princesse 

Palatine.

1776
Louis XVI donne au Collège 

de Tiron le titre d’Ecole Royale 
Militaire (Il n’y en avait que dix en 

France).

1778
(31 décembre) Le Collège Royal 

Militaire de Tiron accepte la 
candidature du jeune Napoléon 

Bonaparte mais son père préfère 
l’envoyer au collège de Brienne.

1782
L’abbaye perd son titre abbatial.

1786
Un incendie se déclare dans la 
bibliothèque, 2 000 volumes 

sont détruits.

1790 
L’Assemblée Constituante 

proclame la suppression des 
ordres religieux, Tiron devient 
bien national et transformée en 

église paroissiale.

1791
L’Abbaye est fermée.

1793
Fin du culte. L’église abbatiale 
devient Temple de la Raison.

1795
L’abbatiale est rendue au culte.

1802 
Destruction du portail d’honneur.

1817
Le 10 Février, effondrement du 

chœur et du cloître.

1861
Le Saint-Siège autorise le culte 

de Saint-Bernard de Tiron.

1870
La bataille de Thiron-Gardais :
Le 21 Novembre, un combat 
particulièrement meurtrier 

intervient sur la route de Thiron-
Gardais à Champrond, entre 
l’armée du Général Chanzy 
qui remonte vers le Mans et 
une importante formation de 

Bavarois.
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Les abbayes et prieurés de l’Ordre de Tiron
Calvados

14340 Cambremer :
- Prieuré de Saint Antonin de Montargis (1147) 
- Prieuré de Notre-Dame d’Estrées

Charente-Maritime
- Prieuré du Brueil 17800 Fléac

Côtes-d’Armor
- Abbaye de Saint Méen (1516?) 22130 Bourseul

Eure
- Prieuré de la Madeleine-sur-Seine (1131) 27200 
Vernon
- Prieuré de Notre-Dame de la Théroudière (1133) 
27510 Tourny
- Prieuré de Saint Martin d’Heudreville-sur-Eure ou sur 
Avre (1133) 27400 Mesnil-sur- l’Estrée
- Prieuré de Sainte Cécile d’Huest (1176) 27930 Huest

Eure-et-Loir
- Abbaye d’Arcisses (1147) 28400 Brunelles
- Prieuré de Saint Jean et Saint Paul de Bouche d’Aigre 
(1114) 28220 Romilly s/Aigre
- Prieuré de Saint Gilles de Châtaigners (1117) 28330 
Soizé
- Prieuré de la Madeleine d’Oisème (1130) 28300 
Gasville
- Prieuré de Saint Michel de Clémas (1147) 28190 Le 
Favril
- Prieuré Notre-Dame du Loir (1120) actuellement «Les 
Abbayes» 28240 Le Thieulin
- Prieuré de le Méleray (1125) 28400 Margon
- Prieuré de Péronville sur la Conie (1130) 28140 
Péronville
- Prieuré de Notre-Dame de Ribeuf (1128) 28220 
Romilly s/Aigre
- Prieuré de Saint Jean des Murgers (1133) 28240 
Meaucé
- Prieuré de Saint Rémy de Néron (1125) 28210 
- Prieuré de Villandon (1128) 28150 Montainville
- Prieuré de Notre-Dame d’Yron (1165) 28220 Cloyes 
s/le Loir
- Prieuré de Saint-Mesme 28800 Trizay-lès-Bonneval
- Prieuré de Chartres 28000
- Prieuré de la Pépinière (1267) 28330 La Bazoche-
Gouët
- Prieuré de Monte-Luserni 28220 Montigny-le-Gannelon
- Prieuré de Frileuse 28220 Douy
- Prieuré d’Augerville 28360 Prunay-le-Gillon

Ile-et-Vilaine
- Abbaye de Notre-Dame du Tronchet (1150) 35540 
Plerguer

Indre-et-Loire
- Abbaye de St Michel de Bois-Aubry (1135) 37120 Luzé
- Prieuré de Saint Jean Baptiste de la Jarrie (1147) 
37310 Chédigny
- Prieuré de Saint Jacques de la Lande 37160 Neuilly-
le-Brignon

Loir-et-Cher
- Prieuré de Saint Nicolas des Fouteaux 41270 Bouffry
- Prieuré de Saint Michel 41270 la Chapelle-Vicomtesse
- Prieuré de Saint André d’Ecoman (1117) 41290 Vievy-
le-Rayé
- Prieuré de Saint Eutrope de Montrion 41120 Cellettes
- Prieuré de La Madeleine de Croixval (1125) 41800 
Ternay
- Prieuré de Saint Pierre 41190 Molineuf
- Prieuré de Saint Silvestre de Mons-Luiserni 41270 
Bouffry
- Prieuré de Saint Georges de Blémard (ou de Péglait) 
41150 Onzain
- Prieuré de Saint Jean de Grandy 41800 Fontaine-les-
Coteaux
- Prieuré de Membrolles 41240 Membrolles
- Prieuré de Fontaine-Raoul 41270 Fontaine Raoul

Loire-Atlantique
- Prieuré de Saint Blaise de Septfaux (1132) 44320 
Arthon-en-Retz
- Prieuré de Saint Nicolas de Corsept 44560 Corsept
- Prieuré de Vay 44170 Vay

Loiret
- Prieuré de Saint Georges de Cintry (1115) 45130 
Epieds en Beauce
- Prieuré de Saint Laurent des Coutures (1131) 45300 
Mareau-aux-Bois
- Prieuré d’Augerville-la-Rivière 45330 Augerville-la-
Rivière

Maine-et-Loire
- Abbaye de Notre-Dame d’Asnières (1118) 49700 
Cizay la Madeleine
- Prieuré de La Saulaye (1147) 49440 La Cornuaille

Manche
- Abbaye de Notre-Dame de Hambye 50650

Marne
- Prieuré de Notre-Dame d’Arable (1125) 51700 
Dormans

Mayenne
- Prieuré de Notre-Dame de Fontaine
Géhard 53120 Châtillon-sous-Colmont
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Le 900ème anniversaire
La fi nalité : 
C’est animer aujourd’hui et et faire vivre sur le long terme le réseau 
européen des abbayes et prieurés de l’Ordre de Tiron. L’idée générale 
est de mettre en réseau sur le plan régional, national et 
européen les différents sites liés à l’histoire des abbayes et 
prieurés issues de l’ordre de Tiron afi n de les valoriser et de 
créer une offre touristique originale.

Le but : 
A l’occasion du 900ème anniversaire de la fondation de l’Abbaye 
de Thiron-Gardais, l’association de l’Ordre de Tiron et tous les 
bénévoles (élus, institutions, associations locales...) proposent une 
initiative originale à la croisée de la valorisation patrimoniale, 
du développement touristique et culturel. 

L’objectf : 
Rassembler l’héritage légué par les moines artisans de l’Ordre de Tiron: 
un patrimoine architectural, artistique ou immatériel, aujourd’hui 
oublié voire ignoré et dispersé dans l’Ouest de l’Europe comme un 
grand puzzle que l’association de l’Ordre de Tiron s’est donnée pour 
mission de rassembler.

Le territoire du Perche Thironnais est profondément marqué par 
l’empreinte de ses moines Tironiens qui ont contribué à construire 
ce que nous sommes aujourd’hui. Ce projet invite à fédérer 
tous ceux qui ont un lien avec l’abbaye et l’Ordre de Tiron 
afi n d’en faire une force économique pour notre territoire en 
développant un réseau européen touristique original.

Les acteurs :
Autour de l’association de l’Ordre de Tiron, ce sont les propriétaires 
du réseau, la commune de Thiron-Gardais et des environs, les 
associations locales, les institutions et collectivités locales et tous les 
bénévoles. 

Réunir l’ensemble des propriétaires concernés et proposer des 
événements festifs touristiques et culturels en relation avec l’Ordre 
de Tiron. 

C’est l’appropriation de l’histoire de cette abbaye, de ses dépendances 
et de son ordre atypique que nous souhaitons faire découvrir au plus 
grand nombre. Que ce soit localement par les habitants, à travers les 
écoles, la médiathèque, les jardins de l’abbaye, le syndicat d’initiative, 
les commerçants, les associations... Tous sont mobilisés sur ce projet.

Publics visés :
En cohérence avec la politique d’Atout France et du Parc Naturel 
Régional du Perche avec la signature d’un contrat de destination 
Perche. Les français qui partent sur des périodes plus courtes mais 
de plus en plus souvent et de moins de moins loin. La destination 
«campagne» et «nature» est en émergence. De ces constats, nous est 
offert l’opportunité de développer une nouvelle offre basée sur 
notre Patrimoine en développant des aspects touristiques, historiques 
et culturels.08

Comité d ‘Honneur et de soutien
Les événements 2014 du 900ème 

anniversaire de la fondation de 
l’abbaye de Thiron-Gardais 

sont placés sous le haut patronage 
de Madame Aurélie FILIPPETTI, 
Ministre de la Culture et de la 

Communication

Président du Comité d’Honneur : 
Son Altesse Royale le Prince Jean 

de FRANCE, Duc de Vendôme 
(habite l’Eure-et-Loir) 

Les membres du Comité 
d’Honneur :

Stéphane BERN
Journaliste, animateur de radio, 

présentateur de télévision et écrivain 
(habite de Thiron-Gardais)

Flora COQUEREL
Miss France 2014 et Sophie 
GERARD, Miss Eure-et-Loir

(habitent l’Eure-et-Loir)

Lorant DEUTSCH
Acteur et écrivain

Franck FERRAND
Historien, écrivain, animateur de radio 

et de télévision

Andrea JAPP
Scientifi que et auteure de polar 

dont la trilogie «Bruon de Brévaux» où 
l’abbaye et l’Ordre de Tiron sont cités 

(habite le Perche)

Jean-Eric OUGIER 
Artifi cier des feux d’artifi ce de 

Versailles, Saint-Cloud, Aix-les-Bains 
et du Trocadero... (habite le Perche)

Eve RUGGIERI
Productrice et animatrice de télévision et 
radio, Directrice artistique des Journées 

Lyriques d’Eure-et-Loir

Chantal THOMASS
Créatrice de mode (habite le Perche)

Laurent VOULZY
Auteur, compositeur, interprète 

(habite le Perche)
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L’origine de l ’association de l’Ordre de Tiron

Le conseil 
d’administration :

Président : 
Victor Provôt

Vice-Président : 
Bert Allwood 

(Hamble-le-Rice, Angleterre)
Trésorière : 
Evelyne Jégo 

(présidente du jumelage)
Vice-Trésorière : 
Geneviève Jourdain

Secrétaire : 
Françoise Garnier
Vice-Secrétaire : 

Jacky Gouhier

Membres du conseil 
d’administration : 

Stéphane Bern,
Fanny Pouteau, 
Michel Jourdain, 
Marika Dalibard, 
Philippe Boudet, 
Christiane Lalu, 
Annie Bouyer,

Jean-François Stives
et Teresa Priolet.

L’association de l’Ordre 
de Tiron compte 

aujourd’hui près d’une 
centaine de membres 
dans toute l’Europe.

1984 : création de l’Association pour la Restauration et l’Animation 
Culturelle de l’Abbaye de Thiron-Gardais, présidée par Lionel Bellina.

1995 : Lionel Bellina, élu maire de Thiron-Gardais, a pour projet de 
donner une vocation culturelle et touristique à l’ancien domaine de 
l’abbaye de Thiron-Gardais, la commune fait l’acquisition d’un parc 
de 4 hectares au pied de l’église abbatiale, avec l’ancien vivier des 
moines et de la grange aux dîmes.

1997/98: premières prises de contact avec l’Ecosse, lors de 
l’inauguration du site Internet de Thiron-Gardais, David Welsh de 
Kelso envoie un e-mail à la mairie de Thiron-Gardais dans le but de 
créer un jumelage (il n’aura pas lieu). La mairie de Thiron-Gardais 
organise un voyage à Kelso puis accueille des écossais de Kelso à 
Thiron-Gardais.

1999/2003 : 5 communes du canton de Thiron-Gardais : Chassant, 
La Croix du Perche, Frétigny, Saint-Denis d’Authou et Thiron-
Gardais s’unissent pour créer des jardins d’inspiration médiévale 
dans le parc de l’abbaye. 

2003 : inauguration des Jardins Thématiques de l’abbaye de 
Thiron-Gardais, gérés par Communauté de Communes du Perche 
Thironnais. Un courrier est envoyé à toutes les mairies des anciennes 
dépendances de l’Ordre de Tiron pour les informer de l’ouverture 
au public du Domaine de l’Abbaye de Thiron-Gardais.

2006 : ouverture de la Grange aux Dîmes : entrée des jardins 
de l’abbaye, syndicat d’initiative du Perche Thironnais, boutique 
de produits de terroir du Perche, lieu d’exposition, espace public 
numérique, maison des services publics et des associations et 
bureaux de la Communauté de Communes du Perche Thironnais.

2008 : Election de Victor Provôt à la mairie de Thiron-Gardais, 
à 25 ans, il poursuit le travail de ses prédécesseurs vers un 
développement touristique de la commune autour de l’abbaye de 
Thiron-Gardais.

2010 : création de l’association de l’Ordre de Tiron lors d’une visite 
de nos amis anglais d’Hamble-le-Rice (dépendance de Tiron).

2012/13 : Lancement du projet du 900ème anniversaire de la 
fondation de l’abbaye de Thiron-Gardais.
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Les missions de l ‘association

- 1 : Reprendre contact avec les propriétaires des 
anciennes dépendances de l’Ordre de Tiron en France, en 
Angleterre, en Ecosse et en Irlande (voire en Norvège et 
en Allemagne) afi n de rechercher, collecter, mettre en valeur 
des informations historiques sur l’histoire de ces lieux et leurs 
liens avec l’abbaye mère de Thiron. Pour cela, nous organisons 
chaque année des voyages d’étude. 

- 2 : Organiser, en 2014, le 900ème anniversaire de 
la fondation de l’abbaye de Thiron avec un premier 
rassemblement emblématique du réseau des anciennes 
dépendances de l’Ordre de Tiron à la Pentecôte, comme cela se 
faisait du temps de l’abbaye. Cet événement doit donner lieu à 
une collaboration commune de tous les anciens sites de l’Ordre 
de Tiron. 

- 3 : Animer et développer un réseau européen des 
anciennes dépendances de l’Ordre de Tiron afi n de 
promouvoir le tourisme autour de l’abbaye de Thiron et du 
réseau au niveau local, régional, national voire international. 
Cela passe par la mise en place d’outils de médiation et de 
communication. En 2014, nous lançons un site Internet et une 
web application gratuite permettant de présenter le patrimoine 
insolite et souvent inaccessible, parce que privé, des sites de 
l’Ordre de Tiron.

- 4 : Participer à l’animation et à la préservation du 
verger de sauvegarde de Thiron-Gardais dont l’association 
est la marraine: 50 arbres fruitiers ont été plantés en 2011 aux 
portes d’enceinte de l’abbaye de Thiron. Il est prévu d’y installer 
des rûches, des hôtels à insectes, des nichoirs, la plantation de 
différentes variétés de cormiers et d’osiers. 

www.ordre-tiron.com 


