
(RE)DECOUVRIR L'EGLISE SAINT.MARTIN DE TRIEL

Quand on entre dans l'église de Triet pou.r la. première fois, on esf fouf d,abard frappé par tahauteur des voÛfes, soutenues au niueau du c.h'æur par d'audacleases colonnes en faiiceàu que
les sièc/es semblent avoir courbé. Passanf derrièré l'ancien chæur médiéval, nous abàrdons
une taut autre atmosphèrelvec le chæur Renaissance où règne une étonnante sobriéfé des/çnes et un certain 9.lqre géométriqu.e.quisbpposent à t'empirisme ai À partie moyenâgeuse.Par son hété.rogénéit.é,.son originatité, mar§'aussi pour ses remarqueb'les vitraix, d6nt bonnombre ont été desslnés et façonnés par des arristàs yeriers du xÿ1" siècle, regtiài oe Trielesf cerfaf nement-l'une des plus curieüsss, des plus originales et des plus-attachantes
d'île'de'France. Pourtant, ceke hon.o.rabl-e aàme qii veitte dlpuis huit cents ans sur le village,
Pyt: d.e moyens pour l'entretenir, a bien faitti être àbandonnéé a a fiàcnte des démolisseurs auXl)f siêc/e.
Cet o.u.vraqe, t? pre-mier du genre sur l'église de Triet, s'adresse â fous et a pour vocationpremière de mieux faire connaître ce.t édifiie religieux, dont t'inftuence s'éte naill[iii 1iiii,"u,villages voistns de Çhantetoup-les-Vignes ef Cariêres.-Les aspects fiisforiqu es et arcnite,ciirauxy sonf aâordés de ma.nière pé|agogl.Çqe, {es vitraux y sont minutieusement décrits, dévoilant
leu.r symbolique et leurs code§. Mais d'aufres sljéfs sonl égàp,m;;i abordés, c'omtme lespeintures el /es §fafue§, qui bien souuent échappeit à l'attentiin du visiteur ae pâssage, sansparler de ces fonfs baptismaux sculptés au ÿVltte siècle, ou de çe remarquabte lutrin forgéau XVll" qal se dresse au milieu du chæur Renaissance.le lecteur découvrira
également des aspecls moins
connus de l'édifice, camme la
crypte aux remarquahles
clefs de voûte et aux
énigmatiques graffitis gravés
dans /e plâtre de ses murs par
quelques marguilliers
désireux de passer à la
postérité, au encore les
cloches, qui résonnaient
aufrefois aussi bien pour le
profane que pour le religieux
et selon des rêgles bien
précises : simple tintement ou
à la volée.
Ce livre, au texte riche de
Romôresses explications,
descriptions et anecdofes ef d
l'iconographîe originale et
soignée, nous révèle toute la
beauté de cetfe ég/ise, que
nous pensions pourtant bien
connaître. Présentation du livre t,églrse Sainr- Martin de Triet
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