
L’intérieur de l’église est décoré de nombreuses statues 
et d’un chemin de croix peint sur toile. La chaire et le 
banc d’œuvre comportent des sculptures remarquables. 
Dans les archives du diocèse de Chartres, il est dit que 

«c’est une coquette église de campagne où l’on éprouve 
une très heureuse et très agréable impression. » 

 
Cette église demeure un lieu vivant et habité où se 

rassemblent régulièrement les chrétiens pour participer 
aux baptêmes, mariages et funérailles.  

 
Elle fait partie de la paroisse saint Lubin du Perche et 

relève du diocèse de CHARTRES ;  
 

Pour obtenir des informations vous pouvez vous 
adresser : 

 
- Au relai paroissial dont le nom est inscrit sur la 

porte  
 

- Au centre paroissial :  
 

85 rue Paul Deschanel 
28400 NOGENT-LE-ROTROU 

 
 02 37 52 04 84 

 

 : paroissesaintlubinduperche@orange.fr 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 

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 

 

 

 

 

 

EGLISE  
SAINT JEAN BAPTISTE  
DE CHARBONNIERES 

 
Depuis bien des siècles, ici-même, des générations d’hommes et 

de femmes ont prié, partagé leurs difficultés et leurs joies, fortifié 
leur espérance, cherché un sens à leur vie. En ce lieu, combien de 

souvenirs d’événements 
 douloureux et combien de joyeuses célébrations ! 
C’est notre église. Merci de la respecter. Et pourquoi ne pas vous 
asseoir, faire silence au-dedans de vous-même ? Un instant de 
recueillement est toujours salutaire dans nos existences si 
bousculées et encombrées. 
 

Charbonnières est un petit village du Perche-Gouët 

dont le nom immortalise l’exploitation du charbon de 
bois qui a nourri ses habitants jusqu’au siècle dernier. 
C’est que la région était autrefois essentiellement 
occupée par la forêt, et c’est précisément dans ses 
profondeurs que Saint Lubin vécut cinq longues années 
de retraite à l’époque lointaine des Mérovingiens et de 
la grande entreprise d’évangélisation de la Gaule.  
Notre grande Paroisse percheronne, qui compte 35 
clochers, est placée aujourd’hui  sous la protection de 
Saint Lubin.  
 

Intéressante histoire que celle de la construction de 
l’actuelle église de Charbonnières. Le village a abrité en 

effet une église romane jusqu’au début du XIXème 
siècle, bâtiment flanqué d’un bas-côté Renaissance, 

mais l’ensemble était devenu bien vétuste et 
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d’importantes réparations semblaient devoir s’imposer 
à plus ou moins brève échéance. 

 
L’édification d’une étonnante demeure de style 
troubadour, qui trône encore derrière ses grilles 
massives, avait par ailleurs été entreprise en 

remplacement de l’ancien château. 
 

Mais le vieux sanctuaire en dérangeait la perspective, et 
le propriétaire du lieu obtint de le faire démolir, à 

charge pour lui de fournir un nouvel emplacement et de 
prendre à ses frais la reconstruction intégrale d’une 
nouvelle église pour le village, laquelle fut achevée en 
1837 ! 

 
Nous n’imaginons pas de nos jours un village sans 

son église. Elle demeure le centre du village, et le symbole 
par tous identifiable de la communauté humaine qui y 
demeure. 

 

« Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à 

construire le Temple spirituel… » 1 Pierre 2, 5 

 
Patron de cette église, Saint Jean Baptiste est considéré 
comme la figure charnière de la Bible, entre Ancien et 
Nouveau Testament : dernier des Prophètes, il est le 
précurseur du Christ, le messager qui L’annonce.  
 
Sa mère, Élisabeth, est parente de Marie et les deux 
femmes se rencontrent alors qu’elles attendent l’une et 
l’autre leur fils. On ne peut que renvoyer à l’Évangile de 
Luc (1, 39-45) qui dépeint avec force cette scène 

touchante, et que l’Église célèbre chaque année depuis le 
XIIIème siècle sous le nom de Visitation (31 mai). 
 
Jean devenu adulte conduira dans le désert la rude vie de 
l’ascète. Il prêche, enseigne la prière et propose un 
baptême de conversion, tout en annonçant la venue d’un 
‘’plus puissant que lui … qui ne baptisera plus seulement 
dans l’eau, mais dans l’Esprit-Saint … ‘’ C’est lui-même 
qui baptisera Jésus. 
 
Arrêté sur les ordres du roi Hérode, il fut décapité. Les 
trois Évangiles relatent précisément les circonstances de 
sa mort, et ce récit étrange et violent a inspiré de 
nombreux artistes au fil des siècles, essentiellement des 
peintres et des musiciens. 
 

Les châtelains de Charbonnières étaient très 
attachés à leur église. On retrouve leurs armoiries dans 

les vitraux du chœur et des chapelles. Le  comte 
Augustin de Chamoy a fait inscrire dans le dallage de la 

chapelle de gauche ses initiales « AC ». 
À l’entrée de la nouvelle église, on a aménagé une place 
pour la statue de la Vierge provenant de l’ancienne 
église. 


