
Deux retables latéraux, surmontés de dais sculptés se font vis-à-vis dans 
la nef dans des renfoncements de la muraille. Celui du côté Sud (droite) 
s’orne sous le dais d’une peinture représentant l’Annonciation ; le bas-
relief formant devant d’autel est moderne (P. Malenfant). Celui du côté 
Nord est plus sobre, décoré à la base de deux scènes représentant Saint 
Nicolas et Saint Sébastien. 

 

 
 

Cette église est rattachée à la paroisse  Notre Dame du Combray et 
relève du diocèse de Chartres.  

 
Elle demeure un lieu vivant et habité où se rassemble de temps à 

autre la communauté chrétienne pour l’eucharistie, la célébration des 
baptêmes, des mariages et des funérailles. Elle est un lieu d’accueil, de 

prière et de partage de la Foi ouvert à tous.  

 

Ouverture de l’église sur demande à : 
 

Mr l’Abbé JP.CORNIC,  
12 rue du Chêne Doré, 28120-ILLIERS-COMBRAY. Tél 02 37 24 00 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 

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 
 

 
 

 

 

Paroisse 
Notre Dame  

du  
Combray 

ÉGLISE  
SAINT ETIENNE 

D’EPEAUTROLLES 
 

Bienvenue dans cette église d’Épeautrolles où 
depuis des siècles des générations d’hommes et de 
femmes se sont rassemblées sous le regard de Dieu 
pour lui confier leurs joies et leurs peines et élever 
vers lui leurs prières. 

 
Cette église est placée sous le patronage de Saint Etienne.  

Etienne apparaît parmi les disciples du Christ dans la première 
communauté chrétienne de Jérusalem. Il est le premier des sept diacres 
chargés du service des tables. Il s’en acquitte à merveille sans pour 

http://www.eglises-ouvertes-eure-et-loir.fr/


autant se trouver exclu du service de la parole. Ce n’est pas en effet 
pour son service de charité qu’il est arrêté mais pour avoir devant les 
représentants de la « synagogue des affranchis » proclamé l’Évangile. On 
le conduit devant le sanhédrin. Il parle. Toute la prédication des apôtres 
défile dans son discours qui se termine par une vision divine : « Je vois 
les cieux qui s’ouvrent et le fils de Dieu debout à la droite de Dieu » On 
se saisit de lui, on l’entraîne, on le lapide sous les yeux d’un certain Saul. 
Etienne meurt comme son maître pardonnant et s’abandonnant entre 
les mains du Père. Il fut le premier des disciples du Seigneur à verser 
son sang portant témoignage du Christ qu’il affirma avoir vu pendant 
qu’on le lapidait il priait pour ses persécuteurs. Il est le premier martyr 
et de ce grain tombé en terre le premier fruit sera la conversion de Saul 
sur le chemin de Damas pour qui le ciel s’est ouvert aussi. 
Il est fêté le 26 décembre. 

 
L’ÉGLISE : 
 

 
 
La façade occidentale de l’église a 

été enduite de ciment gris moderne et 
étayée de deux blocs mettant peu en 
valeur le beau portail roman. Les 
autres murs montrent le blocage de 
maçonnerie en matériaux divers où 
domine le silex les contreforts sont en 
grison.  
 
 
 
 

 
À l’abside en rond-point les trois 

fenêtres encadrées de pierre de grison furent obturées sans doute pour 
placer le retable au XVIIIe s. 

L’intérieur est d’un réel intérêt ayant 
subi peu de changements depuis le 
XVIIIe s. : charpente et voûte 
lambrissée, remarquables boiseries sur 
tout le pourtour, draperies peintes au-
dessus dans le chœur La majeure 
partie du mobilier du XVIIIe s. est en 
place : très beau banc d’œuvre 
dissocié, le coffre étant utilisé comme 
autel face aux fidèles, confessionnal, 
chaire, bancs clos, tous de belle 
menuiserie ; les fonts baptismaux et le 
bénitier en marbre ainsi que le lutrin 
en fer forgé datent également de cette 
époque.  
 
 
 

Le chœur aurait été clos 
par une ferronnerie vendue 
à la Révolution elle a dû 
être fondue et transformée 
en de nombreux fers à 
chevaux puisque ce fut un 
maréchal ferrant qui en fit 
l’acquisition. 
 
 
 
 

 
Un accident dramatique a endeuillé l’église le 8 novembre 1981 ; la 

cloche qui datait de 1784 est tombée, écrasant un enfant, les anses 
auraient cédées. 
 


