


L’église est démolie partiellement il ne reste que le cœur et le clocher. Le vitrail du cœur sera remis dans 

 la nouvelle église à la fin de la construction  



Le père Hubert Faivre est nommé dans la paroisse le 31 juillet 1900.Il se met aussitôt à l’ouvrage pour reconstruire l’église. 

Il entreprend la levée des fonds pour cette reconstruction. 

Pour communiquer avec les paroissiens il publie un bulletin mensuel. Une souscription est ouverte et dans chaque numéro  

le nom des donateurs et le total des sommes recueillies sont publiés. 

 





De nombreuses discussions ont lieu pour décider de 

l’emplacement de la nouvelle église. 

  

Le 17 mai 1901, son emplacement est enfin défini. Le 

bâtiment sera perpendiculaire à la rue avec portail et clocher 

donnant sur la place (en hachuré sur le plan) 

En bleu l’ancien emplacement. 

Seul petit inconvénient, il rognera un peu  le logement de 

l’institutrice qui sera cependant modifié à peu de frais. 

 

1901 



1902 

 

Relayé dans le journal de 

Montmorency                   

<    le  27/07/1902 

 

 

 

 

 

Le 4 mai 1902 à l’église 

Saint Augustin à Paris > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L e7 octobre à Andilly > 



Le 1er avril 1903, c’est l’Adjudication administrative : marché  

entre l’Administration et un particulier dans des conditions de publicité  

et de concurrence (l’Administration achète à celui qui fait le rabais  

le plus intéressant en respectant le cahier des charges). 

Des entreprises franconvilloises sont choisies pour les travaux. 

Mr Bombe s’occupera de la menuiserie et de la quincaillerie  

 Mr Gohier de la couverture de la plomberie  



1903 



Plan de l’église accepté en 1903 



Le 14 Juin 1903 c’est enfin la pose de la première pierre en grande pompe. La présence de l’évêque de Versailles, des doyens 
de Montmorency et Argenteuil, du maire et du Conseil Municipal au grand complet et de nombreuses autres personnalités montre 
l’importance de cet accomplissement. 

 

Des invitations officielles sont envoyées… 





Ce qui reste de l’ancienne église et au fond 

 la construction de la nouvelle 

La nouvelle église arrêtée à la 1ere travée faute 

de fonds complémentaires 



L’abbé Faivre organise de nombreuses séances sur le thème de l’église et de la chevalerie à Asniéres , Franconville , Argenteuil. 

 

Les articles de presse élogieux en font état 

Journal Lacroix  

22 Juin 1904 



« Tel que vous le voyez ici, avec des voûtes pleinement arrondies, avec les ornements discrets des chapiteaux, il se prête 

admirablement à l’expression de l’épreuve chrétienne faite de patience, de courage et d’espérance. » 

« Quoi qu’il en soit honneur à Lucien Roy, véritable artiste, qui, avec autant d’intelligence que d’habileté, a su concevoir cet 

édifice, de telle sorte qu’il réponde d’une part à sa noble mission et qu’il symbolise d’autre part l’état de l’Eglise de Dieu dans 

les temps présents ! » 

 



 

« Tel que vous le voyez ici, avec des voûtes pleinement arrondies, avec les ornements discrets des chapiteaux, il se prête 

admirablement à l’expression de l’épreuve chrétienne faite de patience, de courage et d’espérance. » 

« Quoi qu’il en soit honneur à Lucien Roy, véritable artiste, qui, avec autant d’intelligence que d’habileté, a su concevoir cet 

édifice, de telle sorte qu’il réponde d’une part à sa noble mission et qu’il symbolise d’autre part l’état de l’Eglise de Dieu 

dans les temps présents ! » 

Etat des comptes 

 

Ce sermon lui vaut de nombreux dons, l’état des sommes recueillies passe alors de 83 368 Fr à 85 116,70F. La somme 

totale est réunie ! 

 

 

Mr le curé Faivre prononce un long discours où 

il laisse percer son affliction  quant aux 

difficultés que connaît alors l’Eglise face à 

l’Etat. Il explique que le choix du style roman 

pour la nouvelle église illustre cette situation. 

« Le roman convient mieux ce me semble, à 

l’état actuel de l’Eglise militante. Sévère 

comme la pénitence, austère comme la 

douleur, il est peut-être plus humain que le 

gothique. » 

Bénédiction de la nouvelle église 

Le 19 Juin 1904 



28 juillet 1904 

 
 

Invitation manuscrite du curé par le maire à la distribution des prix des écoles laïques. 

Ce petit mot montre la volonté de certains citoyens franconvillois de voir s’installer la  

Séparation de l’Eglise et de l’Etat  et donc d’écarter le Curé de la vie laïque de la commune.  

Elle montre également la ténacité du maire qui tient à préserver une entente cordiale. 

 

« Transcription » du manuscrit  

T Lucas 

Franconville le 28 juillet 1904 

 

Monsieur le Curé 

Je suis allé mardi dernier au presbytère dans l’espoir de vous 

rencontrer, d’abord pour vous remercier de l’offrande que vous 

avez bien voulu faire pour les prix de la fête et vous inviter à la 

distribution des prix qui doit avoir lieu dimanche prochain. Malgré 

les protestations qui sont faites contre la présence du Curé en 

cette fête de l’enfance et les menaces proférées à ce sujet, je 

prendrai sous ma responsabilité ce qui pourrait arriver de 

désagréable  

Veuillez agréer, Monsieur le Curé, l’assurance de mes meilleurs 

sentiments 

Le Maire 



En décembre 1911 il est accepté un devis de 30000f pour 

continuer la seconde partie de l’église; Les travaux reprennent 

en 1912 et sont interrompus par la guerre, ils reprennent 

lentement et enfin elle sera finie mais n’aura pas de clocher, 



Le nouveau presbytère  



Le nouveau presbytère dont le permis de construire est de 1938 est implanté sur le terrain paroissial 



Lors de la rénovation il a été crée 

des marches en plus  



Et les cloches, ou étaient-elles?                        

 

En décembre 1911 il est accepté un devis de 2000f pour le 

clocher. En 1912 la charpente du clocher provisoire de l’église 

est terminée et les cloches sonnent pour la première fois à 

Pâques. 

Celles-ci sont montées sur une armature en bois derrière 

l’église,  à la construction de la salle sainte-Madeleine elles 

seront déplacées dans le recoin de la sacristie, Elles sont 

actionnées par le bedeau, 

 

Le dernier à sonner les cloches fut Mr Bonnard, 



26 juin 1955, inauguration du nouveau clocher, en présence de l’évêque Mgr Renard. 

Une nouvelle cloche de 450kg, nommée Marguerite, est offerte à la paroisse par sa marraine  

Mme Marguerite Gentil 

On notera que l’église n’a qu’une marche au porche. 

Coll,K,Y 



Sur cette carte nous pouvons voir l’ancienne disposition: le prêtre officie le dos aux paroissiens, les 

vitraux, les luminaires et la chaire, 



Une partie des anciennes grilles de séparation 

du chœur de l’assemblée 

Image attestant la communion et la confirmation 

A cette époque l’église était équipée de chaises 



La charpente L’escalier d’accès aux combles L’horloge du clocher 

 en façade et l’arrière 



Les chapiteaux 



Les cloches elles sont au 

nombre de trois, deux sur la 

vue du dessous et la dernière 

au dessus de la cloche de 

gauche 

Photo K,Y &  livre AEPPF 



Le père Nassoy profitera de cette occasion pour refaire l’installation électrique qui sera confiée 

à l’entreprise « Sige Cassoly » de Franconville. 

La Crèche en 1961 



Plaque commémorant le centenaire 
Honneur aux bienfaiteur 

Honneur aux militaires morts pour la France 

Les plaques apposées dans l’église 



Le confessionnal 

Le baptistère 

L’orgue 

La disposition intérieure actuelle 


