
 
Thiron-Gardais:  
 
Histoire de la Croix Saint-Jacques et de l'oratoire de Gardais: 
En l'an 1698 la paroisse de Gardais se voit subitement gratifiée de deux croix. Maistre Esnault, 
presbtre, curé en titre, consigne le fait: « Le dimanche 28 septembre 1698 ont esté données deux 
croix par M. Robert de Salornay, chanoine de Notre-Dame de Chartres et prieur des Bonshommes 
proche Mascon, lesquelles ont esté bénites par moy curé, portées processionnellement et plantées, 
l'une à la Hais-Breteau, l'autre au carrefour du Grand Moulin nommée la Croix Saint-Jacques ». 
Pouquoi Saint-Jacques? Maistre Esnault ne le dit pas. Mathurin Esneault qui avait posé en 1702 « la 
première pierre de la maison presbyteralle » devait être inhumé dans le chœur de son église, Notre-
Dame de Gardais le 29 janvier 1728. 
 Heureusement il eut des successeurs. Un beau jour de l'année 1762 « le mardy des Rogations le 
corps des habitans » de Gardais venu en procession à Thiron se voit interdire, au grand scandale de 
la religion, l'accès au chœur de l'abbatiale. Pour venger l'affront, Maître Claude Janvier, curé de la 
paroisse, se résout à élever une chapelle qui présentera, au demeurant, le double avantage d'être plus 
proche et plus accueillante. « Je me suis déterminé à bâtir un oratoire sur l'emplacement d'une croix 
nommée Saint-Jacques qui tomboit de vétusté » confie-t-il à son registre. Cet oratoire fut bénit 
« sous l'invocation de sainte Anne » le 28 avril 1768 au milieu d'un grand concours de peuple. C'est 
ainsi qu'au prix d'un saut de puce sur le calendrier, sainte Anne, tutelle attentive des mères et des 
enfants, se substitua à saint Jacques, apôtre des lointains. 
En 1801 la paroisse de Gardais fut supprimée et peu après le village rattaché à Thiron. L'église fut 
démolie. En 1815, racontait-on, le curé qui persistait à vouloir dire la messe à Gardais, se fit 
construire une petite chapelle en l'honneur de sainte Anne, celle-là même qui se voit toujours. Cette 
chapelle est identique à celle qui avait effacé le souvenir de la Croix Saint-Jacques cinquante ans 
auparavant. 
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l’ancien diocèse de Chartres », 
SAEL, 1998, pp. 56 &57). 
 
 


