
 

 
 

En quittant cette église n’oubliez pas qu’elle demeure un lieu 
vivant où se rassemble une communauté d’hommes et de femmes pour 

participer à l’eucharistie, vivre les sacrements de l’Église, et prier 
dans la joie comme dans l’épreuve. 

 
Cette église fait partie de la Paroisse de la Trinité sur le Chemin de 

Saint Jacques, qui relève du diocèse de Chartres. 
Pour obtenir des informations concernant les horaires des offices, 

vous pouvez consulter les panneaux à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’église, ou vous adresser au Secrétariat paroissial : 

 9 rue de la Bienfaisance 28600 - LUISANT (02 37 90 19 23) 
 

Ou à : 
 

 latrinite@diocesechartres.com 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 

Ce document gratuit a été réalisé par l’association 
Églises Ouvertes en Eure-et-Loir 

avec l’aide du conseil départemental d’Eure-et-Loir. 
Vous pouvez faire parvenir à l’association vos remarques et 

suggestions à :  
 

Églises Ouvertes en Eure-et-Loir      
22 rue d’Aligre CS 40184    28008 – Chartres Cedex   

Site : www.eglises-ouvertes-eure-et-loir.fr 

 

 

 

 

 

ÉGLISE  
SAINT-HILAIRE  

DE THIVARS 

 

La communauté chrétienne de THIVARS vous souhaite 
la bienvenue dans cette église où elle se réunit pour 
prier, participer à l’Eucharistie et recevoir les 
sacrements de l’Église.  
 
Origine de la paroisse 

Il est fait mention de THIVARS en 966 dans le 
cartulaire de Chartres. L'abbé Gisleber demandait 
la cession en faveur de son abbaye de l'église 
Saint-Hilaire de Thivars.  
Eudes Premier pour se consacrer entièrement à 
son fief du Perche abandonna les domaines qu'il 
avait auprès de Chartres et donna entre autres à 
l'abbaye l'église Saint-Hilaire de Thivars. L'église 
devint au XIIème siècle propriété de l'abbaye de 
Josaphat. 

 
Historique de l'église 

L'église actuelle fut construite au XVIème s, 
la date de 1545 est gravée sur un angelot de la 
tourelle c'est une construction très élevée mais 
irrégulière, plus large d'un mètre du côté nord, 

cela 
est 
dû 
au 
fait 
qu'elle appartient à plusieurs 
époques : style ogival dans les 
fenêtres, la porte d'entrée est 
romane (c'est peut-être la porte de la 
première église romane). 
Elle a 27 mètres de longueur sur 12 
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mètres de largeur. Le chœur est long de 6,50 mètres et large de 12. Il était 
autrefois séparé de la nef par une grille en fer qui a disparue à la Révolution. 
 

Les deux autels latéraux sont 
consacrés : l'un à Notre 
Dame des Victoires et l'autre 
à saint Joseph.  
Dans le mobilier, on 
remarquera le chemin de 
croix érigé en l892, un 
tableau prisé par les 
amateurs représentant notre 
Seigneur se prononçant sur 
la pièce de monnaie   et un 
joli confessionnal bien 
sculpté de style renaissance 
provenant certainement de  
l'abbaye de L'Eau  
 

 
Dans les archives de Thivars ont été dénombrées plus de huit sépultures dans 
l'église.  
Tous les seigneurs de Tachainville et peut-être de la seigneurie de Thivars y 
ont été enterrés. 
 
La toiture est 
soutenue par une 
charpente en 
chêne avec 
entraits ornés aux 
extrémités de tête 
de dragon. Un 
entrait porte au-
dessous du 
poinçon un écu 
sur lequel il y a un arbre, un ormeau probablement 
pour former les armes parlantes de l'individu dont 
on lit le nom plus bas "M.P.DELORME".  
 
Sur un autre entrait, se trouve un écu portant sur son champ un compas et une 
cognée : ce sont les insignes du charpentier : Mr Bourgeois. 

 
Le saint patron : saint Hilaire  

Né à Poitiers en 320, il fut élu 
évêque de sa ville natale en 
350.Ardent défenseur de 
l’orthodoxie contre l’arianisme il 
fut exilé en Phrygie où il écrivit 
un ouvrage sur la TRINITE. De 
retour à Poitiers il ressuscite par 
ses prières un enfant mort sans 
baptême. Il meurt en 368.Fêté le 
14 janvier, il est invoqué contre 
les serpents. 
Sainte Radegonde, née en 518, 
fille d’un roi de Thuringe elle 
fonda à Poitiers un couvent sous 
le vocable de la sainte Croix. Elle 
fit murer la porte de sa cellule et 
ne communiquait que par une 
étroite fenêtre. Elle mourut en 

587. Elle est fêtée le 13 août. La confrérie des cordonniers chartrains l’honorait 
parce que bien que Reine, elle nettoyait elle-même les chaussures des 
religieuses du monastère. On l’invoquait contre les loups et pour guérir la gale 
et la teigne.   
 
Quelques dates relevées dans les archives de Thivars : 
 

• 1645 : on commence à lambrisser l'église. 

• 1740 : bénédiction des deux cloches de la paroisse. 

• 1856 : construction d'une tour et achèvement du pignon de l'église. 

• 1900 : pose du vitrail de Sainte-Radegonde financé par une 
souscription ouverte par M. le curé de Thivars.  

• 1940 : 2 bombes sont tombées à moins de 30 métres de l'église sans 
toutefois l’endommager mais les vitraux côté sud furent détruits et 
remplacés par des verres cathédrales. 

• 1955 : pose du vitrail de la nativité par M. Campin.  

• 1987 : M. Petit, maître verrier a réalisé le vitrail de Saint-Hilaire et a 
refait les grisailles côté sud 


