
Il était une fois la Petite Chapelle 

d’Adamville 

Le 28 août 1850 la première pierre 
de la Petite Chapelle de style néo-
roman fut posée pour servir de 
sépulture à M. et Mme Adam 
propriétaires. Elle sera placée sous le 
vocable de Saint François de Sales et 
comportera 250 places. 

  



Le 15 septembre 1862 Jacques François Adam décède. La famille 

demande l’autorisation de le faire ensevelir dans la chapelle. L’archevêque 

donne son accord. 

 

 

Le mausolée est classé monument historique 



Le 2 mai 1885, les héritiers de la famille Adam feront l’abandon de la 

chapelle à la commune. Mais la donation ne fut pas acceptée par le conseil 

de fabrique. 

Devant ce refus, ils firent abandon complet de la chapelle à la fabrique-

conseil de la paroisse Saint Nicolas. 

Fresque de St François de Sales 

Au-dessus de la porte de la chapelle 



C’est au tout début de l’année 

1902 que l’abbé Louis Eugène 

Martin venant d’Auteuil fut, par 

son éminence le Cardinal Richard, 

nommé vicaire à St Nicolas de 

Saint Maur et chapelain de la 

Chapelle Saint-François de Sales 

d’Adamville. 

  



M. l’abbé Martin indique ses projets d’avenir : «  Doter sa paroisse 
d’une grande église pour la remplir de bons et d’excellents 
paroissiens ». Ce sera le but de tous ses efforts. 



Après la guerre de 14/18 une mission va 

prouver la nécessité de commencer sans 

tarder les agrandissements de la chapelle. 

1918 Agrandissement par adjonction 

des bas côtés qui vont occuper le terrain 

des processions.  

On  percera des ouvertures entre les piliers 

de soutènement de la chapelle primitive. 

  

  

 



 1924  Une fois les ressources 

trouvées M. le Curé Martin fait 

construire le porche et élever le 

clocher actuel en forme d’obus 
d’une hauteur de 30 mètres où 

seront logées 3 cloches. 

 La Jeanne d’Arc  240 kg sonnera le si 

La Geneviève 150kg  
sonnera le ré 

La Marguerite Marie 
500 kg  

sonnera le sol 



1929  Construction des transepts, du chœur, 
de deux chapelles absidiales dédiées à 

la Sainte-Vierge et au Sacré-Cœur ,de 

deux sacristies et d’un logement pour le 

sacristain. 



Achat d’un Maître Autel moderne, en pierre avec de nombreux 

reliquaires (St François de Sales, St Vincent de Paul, St Jean Marie 
Vianney et Ste Jeanne de Chantal) dédié, comme il convient à St François 

de Sales. 

«  Je suis venu pour qu’ils aient la vie, qu’ils l’aient surabondamment. » 



1929 Au-dessus du maître autel, trois fresques orneront le sanctuaire. 

Au Sud, une  représentera la«  dernière Cène ».   

                     Peinte par le fresquiste Léon Toublanc et Lanfranconi, maçon 



Deux autres fresques seront peintes. 

À l’ouest, elle représentera « la multiplication des pains » peinte par 

le fresquiste Louis Dussour et A. Mathieu, maçon. 



A l’Est, elle représentera « les noces du fils du Roi » peinte par Louis 

Dussour et le maçon A.Mathieu. 


