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Le Vexin Français, du paléolithique à Philippe Auguste : 

 

La présence de l’homme est attestée dans le Vexin français 

depuis le paléolithique supérieur, temps du nomadisme, de la 

chasse, de la pêche et de la cueillette.  

Notre région a de tous temps été une terre de passages et 

d’invasions en raison de la proximité de la Seine, voie naturelle 

d’accès à l’intérieur des terres, lesquelles s’étaient largement 

couvertes de forêts au mésolithique. 

Le site sur lequel le village sera édifié, sans doute à partir du 

néolithique, période de sédentarisation, a accueilli ses premiers 

occupants permanents sur une  bande de terrain que la Seine 

limitait à l’Ouest, et la vaste forêt à l’Est. 

Cette lande assez pauvre  prit le nom de varenne ou garenne ; 

les nombreux outils  et armes  en silex retrouvés, tant dans le 

sol  que dans la Seine, témoignent  d’une industrie lithique 

performante et d’une implantation significative. 

L’église primitive date probablement des premiers temps du 

christianisme dans les campagnes gallo-romaines (IIIè-IVè 

siècle). Modeste construction en bois parmi d’autres, dépourvue 

de clocher, elle côtoie sans doute une ou plusieurs villas gallo-

romaines (ensemble de bâtiments agricoles autour d’une 

habitation où vit le propriétaire). 

Il serait surprenant que cette première église n’ait pas subi le 

sort commun, lors  des invasions barbares des IVè -Vè siècle, à 

l’issue desquelles, venus de Tournai (Belgique) les Francs 

s’installèrent dans la région et avec eux la dynastie des 

Mérovingiens, puis des huit incursions Vikings  recensées 

au  IXè siècle, qu’a connues le Vexin et qui ont été synonymes 

de pillages et de destructions. 
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La Normandie est créée en 911 à l’issue de ces dernières 

invasions par le traité de Saint Clair sur Epte qui fondera le 

Vexin français et le Vexin normand, lesquels seront séparés par 

une frontière, la vallée de l’Epte (voir ci-dessous). Cette 

dernière sera souvent disputée et elle deviendra le théâtre 

d’opérations militaires qui s’accentueront lorsque Guillaume le 

Conquérant, duc de Normandie, deviendra roi d’Angleterre. 

Le Vexin français sortira ravagé de cette sombre période, 

lorsque Philippe Auguste, roi de France, annexera la 

Normandie en 1204. 

 

 

Vallée de l’Epte 

 

Vexin Normand Vexin Français 
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Le XIè siècle, Le Renouveau religieux : 

 

Le XIè siècle sera le théâtre  d’un puissant renouveau religieux 

dans toute la chrétienté, qui se concrétisera par trois 

mutations  décisives : le développement d’abbayes et de grands 

ordres monastiques(1), la première croisade(2), et la construction 

d’un grand nombre d’églises pour répondre à la ferveur 

religieuse. 

Cette période marquera en outre l’éclosion de l’art roman, 

apparu en Occident vers 1050 en Italie du nord et relayé en 

France par l’abbaye de Cluny. 

Ce style se caractérise par sa sobriété, sa simplicité et l’absence 

de toute recherche de confort. L’église romane, dont le matériau 

de base sera la pierre qui remplacera le bois, est recouverte 

d’une voûte dite en berceau ; elle est généralement de 

dimensions assez modestes. 

L’architecture romane prévoit des murs très épais et peu ajourés 

ainsi que de puissants blocs de maçonnerie (contreforts) qui 

sont appliqués directement  sur les murs extérieurs de l’église 

pour équilibrer la pression des voûtes en servant de contre-

poussée. 

L’église de Saint Martin la Garenne sera ainsi conçue : elle sera 

dotée de sept contreforts sur son côté sud. 

Ce renouveau religieux va entraîner, parmi beaucoup d’autres 

réalisations, la création d’une abbaye bénédictine en 

Normandie, au Bec Hellouin et, par ricochet, celle d’un prieuré 

à Saint Martin la Garenne. 

(1) Bénédictins, Cisterciens, Charteux… 

(2) 1095-1099 
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 Plan type d’une église romane  

 

                   

 

Eglise Notre-Dame de l’Assomption 

De Gaillon (78) 
 

Eglise Notre-Dame de Gouzangrez (95) 
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Saint Martin la Garenne : 

 

Le nom de « Sanctus Martinus » (Saint Martin) serait apparu en 

1101. (Ernest  Nègre- Toponymie générale de la France - tome 

3, page 1561). On peut penser que jusqu’alors le village était 

nommé simplement « Varenne » ou « Garenne ». 

Après sa victoire à Hastings sur le roi Harold, le 14 octobre 

1066, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, devient  roi 

d’Angleterre. L’un de ses compagnons d’armes est chargé de la 

seigneurie du village. 

La famille de Ver lui succède en 1095, au moment où son 

nouveau seigneur s’enrôle pour la première croisade. Elle sera 

fidèle au village durant  quatre siècles (fin du XVè). Les 

hommes de la famille, qui sont des guerriers, se mettront 

successivement au service de Guillaume le Conquérant et des 

rois de France.  

Leurs armoiries sont aujourd’hui celles de la commune de Saint 

Martin la Garenne. 

 

 

 

 



10 
 

 

La dernière représentante de la famille de Ver, Pierrette, 

épousera l’écuyer Jehan Deplasnes, dit de Mir ou de Myr, 

seigneur de la Layre, dont la famille financera d’importants 

travaux dans l’église et assurera la seigneurie de Saint Martin 

de 1498 à 1646. 

 

 

 

Les armoiries de la famille de Myr sont très présentes à 

l’intérieur de l’église. 

A la mort de François de Myr, la seigneurie est vendue à Henri 

Binet de Basse Maison (1646), qui la cède en 1657 au duc du 

Plessis de la Rochefoucauld - Liancourt. Celui-ci  la conservera 

jusqu’à la Révolution à l’issue de laquelle Saint Martin 

obtiendra le statut de commune. 
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La Paroisse : 

 

Depuis le XIè siècle, Saint Martin la Garenne est une 

importante paroisse. Outre le cœur du village, La Villeneuve, 

Sandrancourt, Le Coudray, Dennemont et Guernes en 

dépendent. 

Le prieur exerce la fonction de curé jusque vers le XVè siècle 

et l’arrivée d’un curé à demeure, qui habitera le presbytère au 

42 du chemin de la Désirée. Il sera  assisté  d’un vicaire qui 

logera dans les communs de l’église aux moines. 

Jusqu’à la Révolution, le clergé local jouera un rôle central dans 

la réalisation des actes de la paroisse, religieux comme civils. 

Ainsi le curé est-il l’administrateur principal: il rédige les 

documents officiels, à une époque où la pratique de la lecture et 

de l’écriture est fort peu répandue, il enregistre les baptêmes, 

les mariages, les enterrements, il gère la «fabrique» via un 

conseil composé de notables et de marguilliers. Celle-ci 

administre les  locaux de l’église, son entretien et ses revenus. 

Cette organisation prévaudra jusqu’à la Loi de 1905 sur la 

séparation des Eglises et de l’Etat. 

Il s’occupe également de l’enseignement primaire sur ses 

moyens financiers, renforcés le  cas  échéant par des offrandes 

populaires. Il assure un (faible) traitement à l’instituteur, lequel 

doit, pour survivre, cumuler les emplois : sonneur de cloches, 

remonteur d’horloges, écrivain public...... 

De nos jours, Saint Martin la Garenne fait partie du groupement 

paroissial «  Limay-Vexin » avec seize autres villages. 
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Auparavant rattachée à la paroisse de Fontenay saint Père, 

l’église avait dépendu, plus  loin encore dans  le passé, de la 

paroisse de Vétheuil jusqu’à la suppression du département de 

Seine et Oise en 1968, et la création de deux départements 

distincts, les Yvelines  pour Saint Martin la Garenne, et le Val 

d’Oise pour Vétheuil. 

 

 

Le Prieuré 

Nord 

 

Sud 

Le rectangle rouge indique le périmètre probable du Prieuré proprement dit,  

 au XIIè siècle, hors les terres qui lui sont adjointes 

On notera que l’église était sensiblement plus courte qu’aujourd’hui côté ouest. 

La 3ème travée et le narthex seront ajoutés respectivement au XVIè et au XVIIIè siècle 

 Est Ouest 
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Le Prieuré : 
 

L’abbaye bénédictine du Bec Hellouin est fondée en 1034 par 

Herluin ou Hellouin, chevalier touché par la grâce et qui en 

sera  le premier abbé. Elle deviendra rapidement une puissante 

abbaye ainsi qu’un centre religieux prestigieux  grâce à des 

érudits comme Lanfranc de Pavie et Anselme du Bec, futurs 

archevêques de Canterbury, qui en feront l’un des plus 

importants rassemblements spirituels de la chrétienté. 

En 1081, son Prieur reçoit sous forme de donation l’église de 

Saint Martin la Garenne, ses vignes et ses terres, ainsi que la 

terre du Coudray, afin d’y établir un prieuré. 

En 1083, il reçoit en complément toute la terre de Garenne, le 

bois de Follainville et la villa de Garenne.   Le roi des Francs, 

Philippe 1er, en 1107, et le Pape Calixte II en 1121 approuvent 

ces donations. 

En conséquence, des moines bénédictins s’installent 

progressivement (entre 3 et 6 seront en résidence) ainsi que leur 

prieur qui assurera également la fonction de curé du village. Ils 

seront en charge du service religieux, pendant que le travail de 

la terre sera assuré par les serviteurs du  monastère. Le territoire 

en question s’étend sur une surface de quatre arpents, soit 

environ un hectare. 

Un ensemble monastique y sera construit avec pour centre 

l’église préexistante, dont la nef et la salle basse du clocher. 

  

Il sera composé : 
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- de trois travées, l’une constituée de la salle basse du clocher, 

les deux autres étant édifiées dans sa  continuité en direction de 

l’est. La travée du milieu fera office de chœur. 

-de deux chapelles dont l’une est l’actuelle sacristie, et la 

seconde, son pendant, se situe de l’autre côté du chœur, côté 

nord. 

Le tout forme un transept. 

-d’un monastère, bâtiment d’habitation réservé au prieur et aux 

moines, construit perpendiculairement à l’église en direction du 

nord. 

A l’extérieur se trouvent des bâtiments agricoles, une grange 

aux dîmes (entrepôt conservant le produit de la collecte de 

l’impôt sur les récoltes), une basse-cour, un colombier, un 

pressoir et un pilori qui atteste du droit de moyenne et basse 

justice dévolu au prieur. 

Au cours des siècles suivants, le prieuré va progressivement 

décliner, subissant les affres de la Guerre de Cent ans. Sa 

gestion n’est par ailleurs pas sans reproche, un certain laisser-

aller y étant même constaté à l’occasion des visites des autorités 

ecclésiastiques. La vie y est de plus en plus difficile, 

certaines  années ne produisant aucune récolte. 

Plusieurs moines seront progressivement rapatriés au Bec -

Hellouin ; au milieu du XVIè siècle, plus aucun moine ne sera 

en résidence à Saint-Martin la Garenne. Le prieur louera les 

terres du domaine et concèdera le droit de percevoir des impôts. 

Il vivra en rentier, sans toujours habiter sur place. 

La Révolution donnera le coup de grâce au prieuré en 

vendant  par procès-verbal du 16 juin 1792 la partie réservée  
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aux moines comme bien national, ainsi que les  quatre arpents 

de terres, les installations  agricoles et le jardin, à quatre 

coacquéreurs représentés par Denis Apoil, tapissier-fripier à 

Mantes, pour la somme de 26.200 livres. 

Devenues propriété privée, les deux travées du prieuré (l’église 

aux moines) forment aujourd’hui le cadre d’animations 

culturelles régulières. Elles sont inscrites aux Monuments 

historiques par arrêté du 4 janvier 1937. 
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Narthex ajouté au XVIIIè siècle                         Travée ajoutée au XVIè siècle 
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Petite histoire de l’église à travers ses travaux : 

 

L’église Saint Martin a difficilement traversé les siècles; elle a 

dû faire l’objet de nombreux et importants travaux, 

particulièrement entre le XVIè et le XXIè siècle.  

Au XVIè siècle, il s’agissait de réparer les dommages  .....: 

- de la Guerre de Cent ans  (ensemble de conflits ayant mis 

aux prises, sur le sol français, la France et l’Angleterre, pendant 

116 ans entre 1337 et 1453) 

- des Guerres de Religion (série de huit conflits entre 

catholiques et protestants ayant, entre 1562 et 1598, 

ensanglanté et ravagé  le royaume de France, sans épargner le 

Vexin). 

La nef et le clocher sont  totalement reconstruits. Les travaux 

concernant la nef sont d’une telle ampleur qu’ils ne 

s’achèveront  qu’au  XVIIIè siècle. Un plafond de bois 

couvrira  l’ensemble. 

 ..........et de reconcevoir l’église : 

Une troisième travée, incluant le bas-côté, est ajoutée en 

direction de l’Ouest. L’église est alors fermée par un portail. 

Le prieuré n’étant plus utilisé à cette époque, le chœur est 

installé dans la première travée de la nef, où il est encore 

aujourd’hui.   

 

Au XVIIè siècle, réparations et ajouts  se poursuivront : 

- Réédification de la voûte du chœur, qui  s’était effondrée. 
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-Installation d’un magnifique ensemble dans le chœur, 

composé : 

 d’un Maître-Autel  de type tombeau galbé à élévation 

concave et son tabernacle  à ailerons en  bois, 

 

 d’un remarquable Retable Majeur d’ordre corinthien en 

chêne polychrome de 1637 dédié à Notre  Dame du 

Rosaire,   représentant l’apparition de la Vierge à Saint-

Dominique en présence de Saint Martin, sur un tableau de 

Rozan peint en 1639. Récemment restauré grâce à l’effort 

de tous, le retable est aujourd’hui l’une des fiertés de 

l’église Saint Martin. 

- pose de grilles entourant le choeur. 

 

Au XVIIIè siècle, la préoccupation demeure la même : 

- Reconstruction partielle du clocher à la suite de la démolition 

de bâtiments contigus qui assuraient les poussées d’équilibrage 

 

- Achèvement de la reconstruction de la nef entreprise au XVIè 

siècle, 

- Création d’un grand narthex de style néo-classique  avec 

toit en terrasse, en prolongement de la troisième travée ouest 

créée au XVIè siècle. Il accueillera les personnes non autorisées 

à se joindre aux fidèles pour assister aux offices. Il remplit la 

fonction de vestibule et précède la nef. 

 

Au XIXè siècle,  des travaux sont engagés pour réparer les 

dommages causés pendant la période Révolutionnaire......: 
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 Le Chœur 

Maitre-Autel et Retable Majeur 

 

Saint Martin 

 

Vierge à l’Enfant 
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- Restauration du narthex, lequel fait l’objet de profonds 

aménagements. Le toit en terrasse fait place à un toit monopente 

vêtu d’ardoises qui s’inscrit dans la logique des toits bipentes 

couvrant le bas-côté au sud et se terminant  par quatre pignons. 

Sa face ouest est munie d’un fronton en forme de portique et 

décoré. (années 1880) 

- Réhabilitation du presbytère  installé au 42 du chemin de la 

Désirée. 

.... et par la chute du clocher en 1873 : 

L’ancien clocher supportait une haute flèche en pierre flanquée 

de huit clochetons. 

Après ce second éboulement, il est décidé d’ériger un clocher 

octogonal de style néo-roman bourguignon, avec un 

couronnement en charpente et en ardoises nettement plus 

modeste que le précédent en pierre.  

 

Au XXè et XXIè siècle : 

On distingue trois époques de restaurations : 

- 1926 : Remplacement de la toiture de l’ensemble de l’église. 

- 1957/1963 : Réparation des dommages dûs à la seconde guerre 

mondiale (Bataille du Vexin: 12/28 août 1944). 

Travaux significatifs sur la toiture, le sol et le narthex. 

- 1996/2011: Chantier global de restauration de l’église : 

- Le narthex: restauration de l’escalier extérieur, de la façade et 

du parvis. Pose d’un plafond à caissons en châtaignier.  
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Le narthex retrouve par ailleurs sa physionomie du XVIIIè 

siècle : style néo-classique et toit en terrasse. 

- La nef et le bas-côté font l‘objet d’une réfection totale (murs, 

charpente, structure de la voûte, cinq vitraux, couverture du sol 

avec tomettes et dalles de pierre). 

- Réutilisation d’un décor disparu de dessins de fausses pierres 

ressortant en liseré rouge sur fond blanc. 

- Restauration de la façade sud, travaux sur la façade nord. 

 

- Restauration de la toiture de  la nef, des chapelles et de la 

sacristie. 

- Restauration du clocher. 
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Travaux du XVIè : réparation dommages Guerre de Cent Ans + Guerres de Religion + création 3è travée + 
reconstruction nef + reconstruction clocher 
Travaux du XVIIè : travaux après effondrement de la voûte du chœur + installation Maître-Autel et Retable 
Travaux du XVIIIè : travaux suite fissures du clocher + création Narthex + achèvement de la Nef 
Travaux du XIXè : réparation dommages période Révolutionnaire (reconstruction clocher + restauration 
narthex) 
Travaux du XXè et XXIè : remplacement toiture (usure) + réparation dommages de Guerre (Libération) 

+ réfection complète de l’église (usure) 
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Les travaux réalisés dans l’église : le plan 
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L’église aujourd’hui : 

Elle est restaurée dans sa totalité. Le résultat est probant. C’est 

désormais un bâtiment en bon état, sain, accueillant, dont la 

lumière émane de la blancheur retrouvée des murs et de la clarté 

que filtrent ses sept vitraux. 

Certes, les travaux successifs ont laissé des traces ; on ne 

remanie pas impunément un bâtiment dont les parties les 

plus  anciennes ont près de mille ans ; certes, le narthex 

flambant neuf ne s’intègre pas idéalement dans ce cadre 

multiséculaire. L’essentiel n’est toutefois pas là. 

L’église Saint Martin a bravement traversé le temps,  elle a 

essuyé de terribles orages dus essentiellement aux hommes, et 

elle est toujours là, témoin émouvant d’époques depuis 

longtemps révolues - c’est dans  ses murs que fut signée la 

donation de 1081 à l’abbaye du Bec Hellouin....il y a 940 

années… 

Ce bâtiment est attachant, bien situé sur la place du village, son 

architecture est originale et s’insère dans un ensemble 

d’habitations héritières de l’église priorale qu’elle fut. Elle est 

enfin une belle évocation de l’importance de la religion dans 

l’histoire du Vexin depuis le renouveau de la foi au XIè siècle. 
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                              La nef (nord) 

 
                                                                Le bas-côté (sud)  
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Visitons l’église : 

Principaux  points d’intérêt : 

- l’omniprésence de Saint Martin: 

Il est représenté à quatre reprises: 

 sur un tableau situé près de la porte d’entrée: Posture 

classique du militaire à cheval tranchant son manteau en 

deux pour couvrir un pauvre hère. 

 sous forme de statue, à gauche du retable, en habit 

d’évêque de Tours. 

 sur le retable même, agenouillé, au  pied  de la Vierge qui 

remet un rosaire à Saint Dominique. 

 sur un vitrail aux côtés de saint Eugène de Carthage 

- l’église aux moines : 

Elle compose aujourd’hui la partie privatisée de l’ancien 

prieuré; elle comporte deux travées, une chapelle, le logis du 

prieur et de ses  moines. 

Certains éléments font partie de l’église  actuelle : la salle basse 

du clocher, la sacristie, le premier étage du clocher et l’escalier 

le desservant, et enfin le passage reliant la salle basse à la nef 

(XIIè siècle). 

- l’agrandissement de l’église : 

Point évoqué parmi les travaux réalisés. L’église a été agrandie 

en direction de l’Ouest avec la création d’une troisième travée 

( XVIè siècle) et d’un narthex ( XVIIIè siècle). 

- La nef et le bas-côté : 
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Totalement  restaurés entre 1996 et 2011. Ne restent de la 

construction d’origine (XIIè siècle) que les piliers de la nef. 

Le bâtiment est dans un excellent  état général. Nef et bas-côté 

disposent d’une toiture distincte; la nef en berceau est séparée 

du bas-côté au sud par trois grandes arcades en plein cintre 

supportées par des piliers de forme carrée. 

Elle est composée, depuis le XVIè siècle, de trois travées 

perpendiculaires à l’axe de la nef. 

Le bas-côté contient deux chapelles : la chapelle saint Georges 

et la chapelle Notre Dame de la Désirée.  Cette dernière abrite 

la statue de  la Vierge qui était, avant la Révolution, installée 

dans une chapelle située en haut  du chemin de la Désirée, 

aujourd’hui en ruines et couverte par une épaisse végétation. 

Cette statue date du dernier quart  du quatorzième siècle.  

La chapelle Saint Georges, ornée de trois statues, était 

historiquement dédiée à la famille de Myr. 

Comme la nef, le bas-côté a sa propre voûte en plein cintre, plus 

basse, et ses propres bâtières. Il est divisé en trois travées en 

berceau perpendiculaires à l’axe du bas-côté, qui se 

terminent  extérieurement, côté sud, par trois pignons, 

semblables chacun à  une façade d’église. 

Sept contreforts  adossés aux murs contiennent la poussée des 

voûtes. 

Un chemin de croix  en bois  jalonne les murs de la nef, côté 

nord, le narthex et le  bas-côté au sud. 

Une dalle funéraire  en pierre gravée figure près du choeur, 

adossée à la boiserie, côté nord. Elle signale la sépulture de huit 

représentants  des seigneurs de Saint Martin la Garenne, de leur 

famille  et de leurs alliés. Elle date  du XVIIè siècle. 
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Une chaire à prêcher en bois installée  contre le mur nord de 

la nef fait face à la porte d’entrée. 

 

- Les vitraux : 

Sept vitraux ornent  la nef et le bas-côté de l’église Saint Martin, 

complétés par le petit vitrail récemment installé dans le narthex. 

Parmi eux, trois méritent d’être décrits : 

- en premier lieu, le vitrail en accolade avec oculus et 

mouchettes (bas-côté) dédié à saint Martin et à saint Eugène de 

Carthage est une œuvre de qualité de style figuratif du XIXè 

siècle signée par Charles Champigneulle, issu d’une famille de 

maîtres-verriers et de peintres-verriers français. Ce vitrail est 

riche en couleurs : bleu, or, rouge et blanc qui transcendent les 

rayons du soleil matinal et imprègnent de majesté les deux 

figures historiques célébrées ici. 

- en second et troisième lieu, deux vitraux abstraits éclairent 

le chœur, conçus  identiquement et de fort belle facture, à la fois 

simples et finement ouvragés, l’un à l’encadrement bleu et 

l’autre rouge. Les dessins favorisent le cercle à l’infini, simple 

ou aggloméré, ici rouge et jaune quand le cadre est bleu, là, 

rouge et bleu lorsque le cadre est rouge. 

 

- Les statues : 

Quatorze  sculptures en bois, en pierre ou en calcaire  taillés, 

ornent les murs et les piliers de l’église. 

- un ange 

- quatre sculptures concernent la Vierge Marie selon plusieurs 

dénominations : la Vierge à l’Enfant, Notre Dame de La 

Désirée, Sainte Anne et la Vierge. 
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- six autres sculptures honorent des  saints martyrs : Jeanne 

d’Arc, Georges terrassant le dragon, Jacques le Majeur, 

Laurent, Sébastien, Vincent de Saragosse. 

- les trois dernières évoquent : 

 sainte Madeleine, l’apôtre des apôtres, qui a accompagné 

le Christ 

 sainte Thérèse de Lisieux 

 saint Martin, évêque de Tours, à qui l’église est dédiée 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Vitrail représentant 

Saint Eugène de 

Carthage et Saint Martin 

Vitraux du Chœur 
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- Le clocher :  

 

Alors que des tours en bois sont érigées au-dessus du carré 

des  transepts dès le VIè siècle, on s’accorde à penser que les 

premiers clochers ont vu le jour en Italie vers le VIIIè-IXè 

siècle, lorsque la technique de fonte des cloches en bronze (78% 

de cuivre et 22% d’étain) est maîtrisée, et dès lors que, à l’instar 

des églises, le matériau pour construire le clocher  est 

disponible sur place. 

C’est le cas dans le Vexin français, où la roche calcaire est 

abondante. Cela étant, il faudra attendre le XIIème siècle 

pour  que l’on sache fondre des cloches de plus de 500 kg. 

Le premier emploi  des cloches consistera à appeler les fidèles 

aux offices religieux.  

Par ailleurs, à l’époque où les seigneurs locaux construisent des 

fortifications autour de leurs habitations, l’édification de hauts 

et puissants clochers  paraît concrétiser la préoccupation des 

ordres ecclésiastiques d’affirmer leur existence. 

 

***** 

 

Au XIIè siècle, au prieuré de Saint Martin de la Garenne, la 

salle basse du clocher voûtée d’ogives est  l’endroit 

névralgique qui communique alors  avec le chœur, les deux 

chapelles et les deux travées dédiées aux moines. De même, on 

peut  accéder à la nef, ouverte aux fidèles, par un passage 

étroit  ouvrant également sur l’escalier qui donne accès au 

clocher. Ses fondations seraient du XIème siècle. 

Une travée couverte d’une toiture à deux pentes part de cette 

salle, abrite l’entrée et se termine par un pignon côté sud. 
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Au-dessus de cette salle, un premier étage constitue la tour 

carrée du clocher à vocation défensive, que percent quelques 

meurtrières... Chaque côté  porte trois arcades en plein cintre 

avec colonnettes sauf l’arcade centrale qui dispose 

d’une  lucarne elle aussi en plein cintre  (unique dans le Vexin).  

Un  second étage de style roman à huit côtés supporte une 

haute flèche de pierre qui couronne le tout et qui est complétée 

d’une ceinture de huit clochetons. (Voir dessin du XVIè siècle 

ci-dessous). Cette flèche s’effondrera par deux fois, au XVIè et 

au XIXè siècle, et sera remplacée par une charpente en bois et 

en ardoises beaucoup moins élevée. 

Au sud, le clocher est flanqué d’une tourelle d’accès. Il  abrite 

trois cloches : la Désirée, nouvelle cloche baptisée en 2012, 

Louise, baptisée  en 1719  et  Adélaïde. 
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- L’ancien  cimetière : 

Il remonte très loin dans le passé. Il a bordé l’église Saint Martin 

jusqu’en 1891. Il occupait une surface de 19 ares et 35 centiares 

sur l’actuelle place centrale du village, et s’étendait sur 

une  partie de la rue du Vieux Puits.  Il était ceinturé par un mur 

à mi-hauteur formant un demi-cercle autour de l’église.  

Le Conseil Municipal  décide en 1879 d’acheter un terrain à la 

sortie du village, sur la route de Vétheuil, pour y transférer le 

cimetière dans le but, entre autres, d’élargir la rue du Vieux 

Puits desservant Mantes et Vétheuil. 

Le nouveau terrain est aménagé en 1881 et l’ancien cimetière 

est désaffecté en 1891. Le terrain ainsi libéré est nivelé en 

1892  pour être transformé en place publique. 

La translation du cimetière a conduit au percement de l’actuelle 

double porte d’entrée de l’église côté sud. Les tombes de 

l’ancien cimetière se situent dans la partie droite du cimetière 

actuel. 

A l’instar d’autres municipalités de la région, Saint Martin la 

Garenne disposait jusqu’au début du XXè siècle, d’une 

confrérie en charge de l’assistance aux mourants, et de 

l’inhumation des morts. Confrérie du Saint Sacrement, 

appelée « Frères de la charité » ou plus simplement « les 

charités » , elle réunissait une douzaine d’hommes enrôlés pour 

un  an, sous la responsabilité d’un prévôt, costumés , et 

emmenés par un «cliqueteux» qui sonnait avec les clochettes 

qu’il avait dans les mains. 

 

L’église Saint Martin en 1557  (d’après un vieux plan figuratif) 

Extrait du livre de LA Gatin « un village »  p 77 nvle édition 1996 
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La chapelle Notre-Dame de la Désirée 

(Eglise de St Martin la Garenne) 
 

La Chapelle Saint Georges 

(église de St Martin la Garenne) 
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Dessin de 1860  

Narthex d’origine ( XVIIIè 

siècle) style néoclassique, 

 toit en terrasse 
 

Photo de 1908 

Narthex restauré 

dans les années 1880, 

abandon du toit en 

terrasse 
 

Dessin de 1996 

Rien n’a changé 
 

Photo décembre 2020 

Retour du style 

néoclassique du XVIIIè 

siècle (toit en terrasse) 

suite aux travaux 1996-

2011 
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