
Saluons ici comme dans beaucoup d’autres églises de notre 
diocèse, le dévouement du groupe des fidèles qui assurent au fil 

des ans l’entretien, l’ouverture, la conservation et la mise en 
valeur de ce lieu si parlant, qu’ils contribuent à faire vivre et 
comprendre. 

 
Cette église demeure un lieu vivant et habité où sont 

régulièrement célébrés baptêmes, mariages et obsèques. 
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 
MARTIN DE LA-

CROIX-DU-PERCHE 
 

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. 
 
La Croix-du-Perche : « Crux in Pertico », nom qui nous 

renvoie aux tous premiers temps du christianisme et à 
son fondement même, la Croix. 

 
La Croix :  

 
Comme chacun le sait, la vie terrestre de Jésus s’achève 
par un procès qui Le conduit à être condamné à la 
crucifixion au jour du Vendredi Saint : c’est ce qu’on 
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appelle la Passion du Christ, et la relation en est faite 
par les quatre évangélistes (Matthieu, Marc, Luc et Jean). 
Depuis lors, la Croix constitue pour les Chrétiens une 
image au symbolisme puissant  qui rappelle en 
permanence le sacrifice du Christ Sauveur et ne pouvant 
être dissocié de la notion de Rédemption ou de Salut. 
Mystérieux message d’abnégation et de tendresse, le sang 
versé par Jésus est un signe envoyé par Dieu à l’humanité 
toute entière. En venant à bout de la violence et de la 
haine, l’Amour conduit chacun de nous à la Vie 
Éternelle.  
 

La Résurrection du Christ est proclamée au matin de 
Pâques. 
 

« Seigneur, ouvre ton chemin  à mes pas. 
Donne à mon cœur de renaître à ton Amour. » 

 

Primitivement chapelle d'un prieuré fondé vers 1250 

par les disciples de Saint Bernard de Thiron, l’église 
Saint-Martin devient église paroissiale au départ des 

moines vers la fin du XVIème siècle. 
La maçonnerie utilisée, comme il est d’usage dans la 
région, est composée de grison. D’un point de vue 

extérieur, l’édifice peut paraître 
modeste et même un peu 
austère. Mais dès qu’on entre, 
on est surpris par la 
magnificence de la voûte à 

charpente peinte, au décor daté 
de 1537, et entièrement 

restauré. Des anges, des saints, 

des motifs floraux, un soleil, etc. apparaissent sur 118 
panneaux polychromes. D’autres éléments sculptés tels 
qu’un Saint Jacques de Compostelle, une tête de bélier 
et des angelots achèvent le décor.  

 
Parmi le mobilier, on peut remarquer le retable 

principal du XVIIIème siècle qui présente une Nativité 
et, au-dessus des portes de la sacristie, des statues de 

facture rustique parmi lesquelles la Charité de Saint 
Martin, saint patron de l’église. 
 

Dès l’enfance, Martin veut se convertir au 
christianisme malgré l’avis de son père. Celui-ci, militaire 
de l’armée romaine, le force à s’enrôler très jeune.  
Un soir d’hiver, au cours d’une ronde, il partage son 
manteau avec un déshérité transi de froid. Le reste de son 
manteau, appelé « cape » sera offert plus tard à la 
vénération des fidèles, dans une pièce dont le nom est à 
l'origine du mot chapelle. 
 
Martin créera non loin de Poitiers à Ligugé  la première 
communauté de moines de Gaule. Symbole de générosité, 
il prêche avec efficacité les paysans, forçant le respect par 
l’exemple et le refus de la violence. 
 
Puis il est proclamé évêque par le peuple de Tours. Il 
meurt à Candes en novembre 397, et sa dépouille est 
ramenée avec tous les honneurs à Tours, par le fleuve. 
Une légende veut que des fleurs se soient mises à éclore 
au passage de son corps : c’est l’été de la saint Martin. 


