
Visite - découverte
Samedi 30 avril 2011 de 14h à 17h

Églises du XX e siècle 
Viry-Châtillon & Morsang-sur-Orge 

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 S. Joubert, responsable du service des archives 
municipales et J. Buisson, historienne (Viry-Châtillon).

En car (départ MdBA), sur inscription.
6 € plein tarif / 3 € adhérents MdBA.

Chapelle Notre-Dame-de-Grâce, Morsang-sur-Orge. CP, années 1960, coll. MdBA.



Cette visite sera l'occasion de découvrir trois édifices catholiques 
à l'architecture remarquable, construits dans les années 1950-60 
dans des quartiers pavillonnaires ou de grands ensembles en 
banlieue essonnienne. 
Malgré des moyens financiers limités, les architectes de ces trois 
églises ont réussi à offrir des réalisations innovantes, s'inscrivant 
dans le renouveau de l'architecture religieuse d'après guerre : 

l'église du Saint-Esprit d'Anton Korady (Viry-Châti llon, 1964) , 
la plus monumentale des trois, avec son imposante flèche de 30 
mètres de haut et son étonnant  soubassement en meulière, 
vestige d'un premier projet de 1936, intégré avec ingéniosité dans 
la nouvelle église en béton des années 1960 ;

l'église Notre-Dame-des-Cités de Maurice Novarina ( Viry-
Châtillon, 1969) ,  radicalement moderne dans sa forme et ses 
matériaux (béton brut, lamellé-collé), fidèle à l'œuvre de 
Novarina, architecte de renom ayant de nombreux édifices 
religieux à son actif ;

la chapelle Notre-Dame-de-Grâce de Roger Faraut (Mo rsang-
sur-Orge, 1955) , un édifice tout en simplicité, très soigné, où le 
parti pris est la dissymétrie et qui abrite d'élégants piliers 
métalliques, réalisés par l'architecte et designer Jean Prouvé. 

Visite proposée dans le cadre de l'exposition « Sacrées 
bâtisses. Patrimoine religieux du XXe siècle en Ess onne » , 
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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