
La Cathédrale d’Evry



« Mentionnons enfin l’importance de deux maisons de grande réputation :
Houssard, plus que centenaire, et Chéret, créée en 1923, toujours axée sur la création
contemporaine.
L’une et l’autre continuent de fournir de nombreuses églises et acceptent volontiers de
mettre au point ou à l’étude des projets que leur soumettent les autorités
ecclésiastiques, tels les bancs de la cathédrale d’Evry de Mario Botta sortis des
Ateliers Houssard. »

La presse en parle …
Extrait de Narthex Art Sacré, Patrimoine, Création

Cathédrale de la Résurrection d’Evry

Présentation

Nom local Cathédrale de la Résurrection Saint Corbinien

Culte Catholique romain

Type Cathédrale

Rattachement Diocèse d’Evry Corbeil Essonnes

Début de la construction  1992

Fin des travaux 1995

Architecte Mario Botta

Style dominant Contemporain



La Cathédrale d’Evry

Fabriqué sur des valeurs de robustesse et d’élégance au design
contemporain, la Cathédrale D’Evry apporte le symbole de la
fonctionnalité dans une apparence de simplicité.





Mobiliers en lamellé collé chêne







Aménagement du Choeur de la Cathédrale
- Autel
- Pupitres
- Sièges et Fauteuils de Célébrant
- Fauteuil de Présidence
- Portes livres / Missels

La Cathédrale d’EVRY



Ensemble de Présidence

Siège de Célébrant 



bancelle



Fauteuil de Présidence

Pupitre



Porte livres /missels



www.evry.fr

La seule cathédrale construite au XXe siècle se trouve à Evry, en centre-ville, à deux pas de l’Hôtel de 
Ville, de la Chambre de Commerce et de l’Université.

La plus jeune des cathédrales

En 1988, Monseigneur Herbulot décide d’édifier une cathédrale à Evry. Le projet est alors confié à 
l'architecte suisse-italien Mario Botta, retenu pour sa maîtrise de la brique, matériau choisi pour le 
centre-ville de la ville nouvelle.
Achevée en 1996, la cathédrale est un double cylindre taillé en biseau de 35m de haut et de 37m de 
diamètre. 800 000 briques de Toulouse ont été nécessaires à sa construction. 

L'édifice est coiffé d’une verrière qui capte la lumière tout le jour et de 24 tilleuls argentés qui 
rappellent la couronne des ifs ceinturant les mausolées cylindriques des empereurs Auguste et 
Hadrien de Rome. Derrière l'autel, le vitrail moderne symbolise les racines d'un arbre et apporte une 
clarté supplémentaire.
La Cathédrale a reçu la visite du Pape Jean-Paul II en 1997.
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