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Triel faisait autrefois partie du diocèse de 
Rouen. La paroisse Saint-Martin de Triel qui 
comprenait alors Triel, Pissefontaine, 
Chanteloup et Carrières d'où les convois 
mortuaires rejoignaient Triel par le chemin des 
Trépassés, dépendait de l'abbaye bénédictine 
de Fécamp. Or, les bénédictins vénéraient 
Saint-Martin, fondateur de l'abbaye de Ligugé, 
saint patron de l'église, représenté à l'intérieur 
en vitrail et en tableau. La paroisse comptait 
un curé et plusieurs vicaires, des chapelains 
pour l'hôpital et l'orphelinat. Elle remonterait 
au XIe siècle, l'église Saint-Martin elle-même 
au XIIe siècle pour sa partie la plus ancienne : 
le porche nord-ouest. Cet édifice aurait 
remplacé une église romane entourée d'un 
cimetière. D'ailleurs, la place de l'église a 
conservé longtemps le nom de la « Fouillée », 
nom qui rappelait cet ancien cimetière 
transféré en 1749 à l'actuelle place des 
Marronniers, puis en 1864 à son emplacement 
définitif. 
Au début du XIIIe siècle fut édifiée une église à 
chevet plat. Mais la voûte de la nef s'écroula et 
fut reconstruite plus basse (14,55mètres). 
Au XVIe siècle, on remplaça le chœur à chevet 
plat par le chœur actuel; ce dernier, plus large, 
n'était pas dans l'alignement de la nef qui, 
promise à la destruction, fut finalement 
conservée, sans doute par manque d'argent. 

L'église 
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Cette église fut en 1788 le centre spirituel de la dernière grande fête religieuse avant la Révolution : 
la princesse de Conti assuma les frais d'une mission de cinq semaines à Triel qui amena une 
affluence de fidèles et fut marquée par de nombreuses cérémonies dont la plantation d'une croix à 
la sortie de la ville en direction de Poissy. 
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Surélevé de six marches, le chœur avec déambulatoire, sur une voûte en berceau au-dessus d' 
une crypte nécessaire pour des raisons architectoniques, enjambe la chaussée de la rue Galande 
ancienne « route du Roy » que des édits protégeaient de toute construction. Cette rue menait à 
l'Hautil, reliant la vallée de la Seine à celle de l'Oise. Cette partie de l'édifice est ainsi désaxée par 
rapport à la nef. Deux autres églises seulement partagent cette particularité d'architecture. Sous 
cette voûte, le roi Soleil, revenant de la chasse, aurait assisté à la messe, assis sur son cheval. 

Plan de l'église 

    S
P

E
C

IM
E

N
    


