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Elle abrite plusieurs structures : of f ice de tourisme, boutique de produits 
du terroir, lieu d’expositions, Escape Game, Espace France Services.
L’édif ice fut construit au 15ème s. par les moines de l’abbaye pour y 
conserver le produit de la dîme, impôt versé en nature aux moines, 
équivalent à un dixième de la production des paysans.
AuAu 19ème s., la grange fut occupée par un charron dont l’activité, 
comme en témoignent les grandes ouvertures de la façade, était de 
créer et réparer les véhicules avant l’arrivée des véhicules à moteur.

Aux portes du Perche, l’histoire de Thiron commence au 12ème s. avec 
l’arrivée de Bernard de Ponthieu (ou de Tiron). Celui-ci après moultes 
péripéties cherchait un territoire vierge pour ériger son monastère. C’est 
en lisière des bois de Thiron (don de Rotrou III, Comte du Perche) sur la 
paroisse de Gardais of ferte par l’évêque Yves de Chartres, que Bernard 
construisit son abbaye à partir de 1114. En créant l’Ordre de Tiron, 
Bernard s’inspira des Règles de saint Benoî t (bénédictin) dont il voulait 
revenir à la stricte observance. revenir à la stricte observance. 

Les moines aménagèrent le territoire : champs, vivier, étangs, jardins, verger. Le jardinage et le 
travail manuel étaient au coeur de la vie de ces moines. Ils enseignaient ainsi leur savoir-faire 
auprès des habitants de la région. Bâtisseurs et artisans (tailleur de pierre, menuisier, peintre, relieur, 
enlumineur, ciseleur, potier, forgeron), l’Ordre de Tiron exerça son inf luence sur une vingtaine 
d’abbayes et une centaine de prieurés dans toute la moitié nord de la France, en Grande-Bretagne 
et jusqu’en Ecosse et en Irlande. 

C'est en 2013 que Stéphane Bern rachète ce lieu laissé à l'abandon et y 
organise d'importants travaux de restauration. Depuis 2016, l'ancien 
Collège Royal et Militaire ouvre ses portes au public chaque été.
Dans les anciennes salles de classe, vous pouvez découvrir un musée 
dédié à l'histoire du site ainsi qu'aux 11 autres collèges royaux de France. 
Venez également découvrir le jardin, cœur palpitant de la propriété, 
restauré par le paysagiste Louis Benech.

Aménagés en 2000, d’inspiration médiévale, les jardins présentent 
dif férents espaces : jardin des simples, potager, aromates, jardins de 
terre de bruyère, tilleul remarquable planté en 1792, vivier des 
moines, terrasse fruitière, jardins de couleurs et collection de rosiers 
odorants.
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