
Visite-découverte
Dimanche 19 juin 2011 de 14h à 17h

Le couvent franciscain de 
la Clarté-Dieu à Orsay 

Maison de Banlieue et de l'Architecture (MdBA)
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle (ex-rue R. Schuman)
91200 ATHIS-MONS - ' : 01 69 38 07 85
; : maisondebanlieue@free.fr
 www.maisondebanlieue.asso.fr

Avec un frère franciscain et la MdBA. 

En car, départ de la MdBA à 14h. Sur inscription, 
participation : 6€ plein tarif et 3€ adhérents MdBA. 

Couvent de la Clarté-Dieu, les bâtiments conventuels, années 1960. CP, coll. France-Barbou.

mailto:maisondebanlieue@free.fr


S'élevant dans un parc boisé, près d'une pièce d'eau du 
XVIIIe siècle, le couvent de la Clarté-Dieu, édifié en 1956, 
est une belle réussite architecturale, fidèle à l'esprit 
franciscain. 

Luc et Xavier Arsène-Henry, jeunes architectes choisis par 
les frères de la Clarté-Dieu, puisent dans les arts et 
techniques de leur temps pour signer un bâtiment aux 
lignes épurées, en béton armé. Le décoffrage, laissé brut, 
crée des jeux d'ombre et de lumière animant les façades. 

Le béton utilisé n'est pas ordinaire, il s'agit d'un béton de 
ciment blanc, reconnu pour ses qualités esthétiques. C'est 
la première fois en France, que ce matériau, réservé 
habituellement aux décors, est utilisé pour les structures. 

Dès 1956, le couvent fait l’objet de très nombreuses 
publications dans la presse locale et nationale, ainsi que 
dans les revues spécialisées (françaises et étrangères), 
tant en architecture qu’en art sacré. 

Cette visite, guidée par un frère franciscain, sera ainsi 
l'occasion de découvrir un édifice exceptionnel dans le 
paysage architectural religieux du XXe siècle. 

Le couvent franciscain de 
la Clarté-Dieu à Orsay 

Visite-découverte proposée dans le cadre de l'exposition 
« Sacrées bâtisses. Patrimoine religieux du XXe siècle en 
Essonne », présentée en nos locaux jusqu'au 2 juillet 2011 (sauf 
4 & 11 juin), mer. et sam. de 14h à 18h, entrée libre. 
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