
10€

Pas d’envoi  
sur Nanterre  
et Rueil-Malmaison :  
Vente directe 
accueil/presbytère : 
28 rue de l’église 
92000 Nanterre
Tél. 01 47 21 15 49
Les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h 
et 14h à 17 h

curé souhaite pour eux une église  
à l’iconographie développée qui per-
mette à tous de connaître les ensei-
gnements de la religion catholique 
pour accéder à la vie éternelle.  
De cette volonté pédagogique naîtra  
le vaste programme de fresques qui 
couvriront tout l’édifice, ne laissant  
aucun mur nu. 

La première phase du chantierLe 25 juillet 1925, Mgr Roland-Gosse-
lin, évêque auxiliaire de Paris, bénit  
la première pierre de cet ambitieux 
chantier. De 1925 à 1927, le nouveau 

transept s’édifie autour de l’abside de 
l’église ancienne, alors que le culte 
continue pendant les travaux. L’abbé 
Froidevaux consacre toute son énergie 
à des campagnes de récolte de fonds 
pour financer la nouvelle église. De 
grandes entreprises et des mécènes 
sont sollicités, ses paroissiens se  
mobilisent. Le bulletin paroissial du  
15 septembre 1925 montre l’implication 
directe des fidèles dans cette grande 
entreprise : « A la porte de l’ancien  
édifice, on trouve un tableau. C’est celui 
des paroissiens chargés à tour de rôle de 
venir aider par leur travail personnel les 
ouvriers qui construisent… […] Et tous 
gratuitement, sans se faire prier, un jour 
tous les trois ou quatre mois, travaillent 
à la Maison de Dieu. Ils viennent cher-
cher l’eau, gâcher le plâtre, transporter 
le mortier, les pierres, que les ouvriers 
n’ont plus qu’à placer ». Les problèmes financiers seront ré-

currents : « Ingéniez-vous à trouver des 
ressources… Récoltez et envoyez-moi, si 
vous ne pouvez faire plus, des timbres et 
du papier d’étain. Recueillez les débris 
de bijoux détériorés qui traînent dans 
quelques tiroirs… je pourrais les chan-
ger en pierre pour la construction de 
notre église. »  Ainsi, l’abbé Froidevaux, 
avec détermination et foi, mènera à 
bien cette première phase.En 1928, l’abside de l’ancienne église 

est détruite et les fidèles assistent à la 
messe de Noël dans le nouveau tran-
sept raccordé à l’ancienne nef. Un autel 
est installé devant un mur provisoire 
entre deux piliers où s’ouvrira, plus 
tard, le chœur de la nouvelle église.

« La volée de bois vert que vous m’avez administrée »
Dans une lettre datée du 5 juin 1927, l’architecte Georges Pradelle répond à l’abbé Froidevaux qui se plaint du dépassement des dépenses (extraits).

« Je crois vraiment que dans tout 
cela nous n’avons fait aucune dépense superflue et avons procédé comme on devrait toujours le faire dans des travaux 

de ce genre, nous n’avons rien à regretter dans cet ordre d’idées. Justice nous sera sûrement rendue largement, mais ce sera peut-être quand nous ne serons plus de ce monde! (…) A mesure que cette lettre avance, lettre à laquelle la vôtre a imposé un peu 
l’allure d’une plaidoirie, je plaide pour nous deux, mais aussi pour Sainte Geneviève, je me sens de plus en plus optimiste… Quant  au paiement, Sainte Geneviève n’est-elle pas une assez grande dame pour que vous puissiez tirer 

sur elle cette petite traite ? J’ai idée qu’elle ne la laissera pas protester. Excusez ma témérité et 
mon impénitence et croyez-moi, cher Monsieur le Curé, nonobstant 

la volée de bois vert que vous m’avez administrée, votre tout cordialement dévoué : Georges Pradelle. »

Bénédiction de la première pierre : l’abbé Froidevaux (en étole et surplis),  

Mgr Roland-Gosselin, Georges Pradelle (homme à la barbe blanche).

Cérémonie de Premières communions  
dans le chœur achevé, vers 1939 .
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Bon de commande
Mr /Mme  

Prénom   Tél. portable  

Adresse  

E-mail  @ 

Je commande  livre(s) (maximum 2) + 6,80 € frais envoi. ToTal : €

Par chèque uniquement à l’ordre de « Paroisse Sainte-Geneviève » (adresse ci-dessus)

Date   Signature : 

La cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre présente un ensemble unique 
de fresques et vitraux des années 1930, remarquable par sa cohérence et 
son style. Ce livre de 96 pages richement illustrées raconte son histoire, 
sa conception et offre une visite guidée complète de cet édifice classé aux 
Monuments Historiques depuis 2010.


