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Églises et usages alternatifs :  

un patrimoine d’avenir 
 

Thomas COOMANS 

 

Des milliers d’églises et de couvents sont aujourd’hui sous-

utilisés ou fermés du fait de la sécularisation générale du monde 

occidental. La question de leur avenir se pose avec une acuité 

accrue. Les Pays-Bas, l’Angleterre et le Québec, par exemple, 

connaissent le phénomène depuis les années 1960-1970. En 

Belgique, en France et en Allemagne, la sécularisation n’a atteint 

son point critique qu’assez récemment. Les chiffres précis sont 

difficiles à obtenir, mais des dizaines de milliers d’églises et de 

couvents sont concernées à travers l’Europe. En Allemagne, par 

exemple, un tiers des quelque 45.000 églises paroissiales ne sont 

plus utilisées
1
. Des statistiques précises et alarmantes sont dispo-

nibles pour les Pays-Bas et la Flandre
2

. Depuis 2008, le 

phénomène s’accélère suite à la combinaison de trois crises : la 

crise économique, la crise d’identité de la société occidentale et la 

crise au sein des différentes confessions chrétiennes. Même en 

Wallonie, région où les rapports de force entre l’État et l’Église ont 

                                                 
1. D. LANGE, Was tun mit leeren und teuren Kirchenbauten ?, Immobiliën 

Zeitung. Fakzeitung für die Immobilienwirtschaft, 16 décembre 2010.  

2. Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen, Louvain, Centrum voor 

Religieuze Kunst en Cultuur, 2014 ; N. NELISSEN, Geloof in de toekomst. 

Strategisch plan voor het religieus erfgoed, Utrecht, Stichting 2008 jaar van het 

Religieus Erfgoed, 2008.  
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longtemps favorisé l’inertie, le problème a cessé d’être un tabou. 

Les changements législatifs en cours, la constitution de 

mouvements pour la sauvegarde du patrimoine religieux, 

l’organisation des journées d’études, et des articles dans la presse 

révèlent une lente prise de conscience
3
. 

Que doit-on, que peut-on faire avec les églises qui ont perdu 

leur usage d’origine et quelles sont les options envisageables ? Le 

problème ne se limite pas à sa dimension spirituelle ; il présente 

aussi des dimensions juridiques, économiques, sociales, culturelles 

voire politiques, car il touche aux relations complexes entre 

l’Église et la société. Qui est le propriétaire ? Quels sont les droits 

et les devoirs de l’utilisateur et du propriétaire ? Qui décide de la 

suppression, de la réaffectation ou de la démolition d’une église ? 

Existe-t-il des formes d’usage alternatif ? Quelles sont les 

conséquences de la protection ou de la réaffectation d’une église ? 

Que faire du patrimoine mobilier et des œuvres d’art ? Les 

réponses à ces questions diffèrent dans chaque pays en fonction 

des relations entre Église et État
4
. Certains pensent que les églises 

qui perdent leur usage d’origine et sont menacées d’être 

transformées en discothèques ou en mosquées devraient plutôt être 

démolies. Cette approche caricaturale et polarisante ne contribue 

pas à un débat serein.  

Cet article aborde la question sous l’angle de la dimension 

patrimoniale des églises et montre qu’il existe de nombreuses 

formes d’usages alternatifs. À quelques exceptions près, peu 

                                                 
3. Notamment : La gestion des églises, calvaire des communes, dossier spécial 

de L’Avenir, 29 mars 2012 ; À quoi servent des églises vides ?, dans Le Vif, 23 

décembre 2011, p. 58-59 ; Que faire des églises vides ?, dossier de la revue 

Confluent. Le mensuel du centre de la Wallonie, 232, décembre 1995 ; Quel 

avenir pour le patrimoine religieux en Belgique francophone ?, conférence-débat 

de La Tiare, foi, raison et société, Louvain-la-Neuve, 8 février 2012.  

4. L. K. MORISSET, L. NOPPEN et T. COOMANS (dir.), Quel avenir pour quelles 

églises ? / What Future for Which Churches (Patrimoine urbain, 3), Montréal, 

2006. Sur la Belgique : T. COOMANS, Les églises en Belgique. Aspects 

architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale, dans Ibid., p. 41-72. 
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d’églises ont été réaffectées en Région wallonne ces dernières 

décennies. La réaffectation de la chapelle du collège de Basse-

Wavre en 2004 en centre multimédiatique est exceptionnelle
5
. Il 

n’y a pas encore beaucoup d’expérience en Wallonie, mais le défi 

prendra de l’ampleur dans les années à venir, une fois que seront 

enclenchées les dynamiques de la patrimonialisation et de la mise 

en évidence de la valeur patrimoniale particulière des églises.  

 

Au cœur du collège de Basse-Wavre,  
la chapelle est aménagée notamment en centre de documentation  

(THOC, mai 2012). 

 

                                                 
5. Par AR&A, architecte, 2004, voir : A+ Revue belge d’architecture, 217, 

avril-mai 2009, p. 42-45. 
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La patrimonialisation (‘heritagisation’ en anglais) est le 

processus par lequel un objet est progressivement considéré 

comme patrimoine
6
. La patrimonialisation des églises se fonde sur 

la transition de la valeur sacrée de la religion vers la valeur sacrée 

du patrimoine
7
. Seule cette transition peut conduire au large com-

promis dont les églises ont besoin pour survivre dans un monde 

sécularisé. Les lignes qui suivent sont une réflexion limitée aux 

seuls bâtiments, fondée sur l’expérience, la visite de nombreux 

lieux réaffectés dans d’autres pays ainsi que la lecture de la 

littérature sur le sujet
8
. 

Même protégées, les églises se vident 

Bien souvent, c’est lorsque l’on perd quelque chose ou 

quelqu’un que l’on prend conscience de sa valeur. Ceci vaut 

également pour des édifices. Pour cette raison, les pouvoirs publics 

disposent de moyens juridiques qui leur permettent de protéger et, 

partant, de pérenniser des monuments et d’autres éléments du 

patrimoine culturel. La protection est une décision légale qui 

entraine d’importantes conséquences ; elle est l’outil fondamental 

de la politique patrimoniale et de la conservation des monuments. 

Pour qu’une protection puisse être envisagée, il convient de 

prouver l’intérêt général du bien en se fondant sur les valeurs 

édictées par la loi. La méthode d’évaluation utilisée par les agents 

                                                 
6. L. K. MORISSET, Des régimes d’authenticité. Essai sur la mémoire 

patrimoniale, Rennes-Québec, 2009 ; M. DROUIN (dir.), Patrimoine et 

patrimonialisation, du Québec et d’ailleurs, Montréal, UQAM-Institut du 

Patrimoine, 2005. 

7. J.-S. SAUVÉ et T. COOMANS (dir.), Le devenir des églises. 

Patrimonialisation ou disparition (collection Nouveaux patrimoines, 5), 

Montréal, 2014. 

8. La présente contribution est en grande partie basé sur deux récents essais : 

T. COOMANS, Églises désaffectées, patrimonialisation et usages alternatifs, dans 

Bruxelles patrimoines, 13, 2014, p. 52-63 ; T. COOMANS, Erfgoedwording en 

herbestemming van kerken : een groeiende (monumenten)zorg, dans B. PATTYN et 

P. D’HOINE (dir.), Herdenken en vooruitgaan (XXI. Lessen voor de 

eenentwintigste eeuw, 20), Louvain, 2014, p. 71-81. 
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du patrimoine et la Commission royale des Monuments et des Sites 

consiste à rassembler les connaissances nécessaires à l’évaluation 

de la valeur patrimoniale à l’aune de certains critères, notamment 

ceux d’authenticité, d’intégrité, de rareté, etc.  

En raison de leur riche signification au titre de jalons 

structurants dans le paysage (urbain ou rural), et de supports 

d’identité symboliques et souvent séculaires de communautés 

locales, les églises sont des édifices particulièrement importants. 

L’évaluation de leur valeur patrimoniale requiert dès lors différents 

angles d’approche complémentaires. Une attention particulière est 

ainsi portée à l’architecture (phases de construction, style, 

structure, matériaux, situation dans l’œuvre de l’architecte, etc.), à 

l’intérieur (mobilier, œuvres d’art, vitraux, orgue, peintures 

murales, cloches, cohérence liturgique, évolutions), au contexte 

historique (maître de l’ouvrage, utilisateurs, évolutions), au 

contexte spatial (environnement urbanistique, sous-sol 

archéologique, édifices complémentaires, etc.), ainsi qu’aux 

expressions de la dimension immatérielle (dévotions, pèlerinages, 

rituels spécifiques, saints locaux, etc.)
9
. Le résultat de cette ap-

proche systématique révèle toute la diversité des édifices de culte. 

Ils contribuent depuis des siècles à la constitution d’un « paysage 

culturel d’églises »
10

. 

En Europe, la plupart des églises datant du Moyen Âge et 

des Temps modernes sont protégées en raison de leur ancienneté et 

de leur valeur artistique. Les églises des 19
e
 et 20

e
 siècles sont 

beaucoup plus nombreuses et leur valeur patrimoniale est moins 

                                                 
9. T. COOMANS, Op weg naar bescherming van 19de-eeuwse kerkgebouwen in 

Vlaanderen. Een status-quaestionis, M&L, Monumenten en Landschappen, 21/4, 

2002, p. 38-61. 

10. Concept tiré de G. BEKAERT, Landschap van kerken. 10 eeuwen bouwen in 

Vlaanderen, Anvers-Louvain, 1987. 
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aisée à évaluer
11

. En Belgique, par exemple, la politique de 

protection des églises néo-gothiques et modernes est très différente 

entre les régions flamande, wallonne et bruxelloise. En Flandre, ce 

patrimoine est étudié depuis quelques décennies, reconnu et 

protégé sélectivement sur la base d’une méthodologie d’évaluation 

rationnelle
12

, tandis qu’à Bruxelles une approche patrimoniale con-

certée fait toujours défaut
13

. En Wallonie, églises classées des 19
e
 

et 20
e
 siècles font figure d’exception. Une opération de rattrapage 

fondée sur les inventaires thématiques
14

, est sans aucun doute 

souhaitable, mais d’autres facteurs entrent en ligne de compte. 

Dans les trois régions, diverses considérations politiques et 

économiques plaident en faveur d’une protection sélective, car les 

restaurations de bâtiments protégés sont subventionnées par les 

autorités régionales et ont des conséquences budgétaires soumises 

à des décisions politiques. 

Le fait qu’une église soit protégée ou non ne change pas 

grand-chose à son usage cultuel : les églises protégées se vident 

elles aussi ! En revanche, comme l’a démontré la journée d’études 

« L’avenir des églises classées en Wallonie » organisée par la 

Direction du Patrimoine en 2013, la protection sera déterminante 

dans le cadre du débat sur la réaffectation d’un monument
15

. Ceci 

                                                 
11. A. BERGMANS, J. DE MAEYER, W. DENSLAGEN et W. VAN LEEUWEN (dir.), 

Neostijlen in de negentiende eeuw. Zorg geboden? (KADOC Artes 7), Louvain, 

2002. 

12. T. COOMANS, Kerken in neostijlen in Vlaanderen. Ontwikkeling en imple-

mentatie van een methodologie voor de bescherming en de monumentenzorg van 

het negentiende-eeuwse kerkelijke architecturaal patrimonium in Vlaanderen. 

Eindverslag, Louvain, KADOC, 2003 (rapport inédit). 

13. T. COOMANS, Quelle protection pour les églises à Bruxelles ? Vers une 

approche patrimoniale concertée, dans Bruxelles Patrimoines, 2, juin 2012, p. 52-

77. 

14. M. BERTRAND, N. CHENUT et L. F. GENICOT, Les églises paroissiales de 

Wallonie (1830-1940). Sélection raisonnée de l’inventaire (série Inventaires 

thématiques), 4 vol., Namur, 2009-2011. 

15.  Un patrimoine à redéfinir : l’avenir des églises classées en Wallonie, 

journée d’étude, Direction du Patrimoine, Namur, 2013. 
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prouve, pour qui en douterait encore, l’importance de la valeur 

d’usage des édifices. 

La dimension pratique de la valeur d’usage  

Le cœur du problème concerne donc l’usage des églises et se 

fonde sur une approche fonctionnelle. Ce point de vue est au centre 

de la littérature de référence de Luc Noppen et Lucie Morisset au 

sujet de l’avenir des églises au Québec
16

. D’un point de vue fonc-

tionnel, les églises et les autres lieux de culte qui conservent leur 

destination d’origine et sont utilisés pour le culte ne posent pas 

problème ; ils ne seront donc pas abordés ici. Entre les églises qui 

continuent à être utilisées exclusivement pour le culte et celles qui 

sont fermées, abandonnées voire démolies, un large éventail 

d’autres solutions a déjà été expérimenté. On a longtemps pensé 

que le tourisme patrimonial et les musées d’art religieux étaient la 

seule réaffectation possible pour les églises. Le nombre croissant 

d’églises vides contraint d’aborder le problème sous un autre 

angle, celui de la valeur d’usage des édifices religieux. La 

réaffectation totale ou partielle semble en effet la seule solution 

alternative qui garantisse une patrimonialisation viable à long 

terme.  

La conservation par la réaffectation est toutefois un concept 

nouveau
17

. Lorsque l’affectation initiale ne parvient plus à assurer 

le maintien de l’édifice, ou que l’usage a entièrement disparu, une 

nouvelle utilisation doit être cherchée. Ceci est clairement 

mentionné dans l’article 5 de la Charte de Venise (1964) : « La 

conservation des monuments est toujours favorisée par 

l’affectation de ceux-ci à une fonction utile à la société ; une telle 

affectation est donc souhaitable, mais elle ne peut altérer 

                                                 
16. L. NOPPEN et L. K. MORISSET, Les églises du Québec. Un patrimoine à 

réinventer (Patrimoine urbain, 2), Montréal, 2005, p. 321-379. 

17. X. GREFFE, La réutilisation des églises. Valeurs d’existences et valeurs 

d’usages, dans L. K. MORISSET, L. NOPPEN et T. COOMANS (dir.), Quel avenir…,  

op. cit., p. 165-193. 
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l’ordonnance ou le décor des édifices. C’est dans ces limites qu’il 

faut concevoir et que l’on peut autoriser les aménagements exigés 

par l’évolution des usages et des coutumes ».  

Dans son essai Der moderne Denkmalkultus (1903), Aloïs 

Riegl définit la valeur d’usage ou l’utilité d’un monument comme 

une des cinq catégories de valeurs patrimoniales
18

. Il distingue 

deux catégories de valeurs : les valeurs mémorielles, d’une part, 

composées de la valeur d’ancienneté, de la valeur historique et de 

la valeur commémorative ; les valeurs actuelles, d’autre part, 

comprenant la valeur artistique et la valeur d’usage. Riegl opère 

donc une distinction claire entre la dimension spirituelle de la 

valeur artistique ou esthétique et la dimension pratique de la valeur 

d’usage. À l’exception des ruines qui ont principalement une 

valeur esthétique, la valeur d’usage est un facteur déterminant dans 

la conservation des monuments. Dans notre monde en pleine 

mutation, de nombreux bâtiments – industriels et ruraux par 

exemple – sont confrontés à la réaffectation. Les églises ne sont 

donc pas des exceptions.  

En théorie, et sous réserve d’une série de conditions, la 

réaffectation est possible et souhaitable. En pratique, les églises ont 

de tout temps été réaffectées dans une perspective purement 

fonctionnelle. Durant les guerres de religion au 16
e
 siècle et aux 

alentours de 1800, après la Révolution française, des milliers 

d’églises et de couvents furent supprimés et réaffectés en entrepôts, 

en granges, en casernes, en prisons, en institutions d’enseignement 

ou de soins, en installations industrielles, etc. L’utilité ou la valeur 

d’usage immédiat était alors le seul critère pour ne pas démolir ces 

édifices utiles comme carrières de matériaux de construction. Il 

existe donc une longue tradition de réaffectation des édifices 

                                                 
18. A. RIEGL, Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung, 

Vienne, 1903. Traduction française : A. RIEGL, Le culte moderne des monuments. 

Son essence et sa genèse, Paris, 1984. 
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religieux, pour lesquels on peut distinguer quatre scénarios 

principaux
19

 : 

- la réaffectation religieuse ou idéologique d’édifices 

religieux par une autre religion ; 

- l’abandon ou la démolition d’édifices religieux qui 

deviennent des ruines ou disparaissent complètement ;  

- la réaffectation pragmatique et profane d’édifices 

religieux, sans aucune considération pour les valeurs 

patrimoniales ;  

- la réaffectation qui tient compte des valeurs 

patrimoniales, notamment pour des fonctions culturelles. 

 
L’église de l’abbaye cistercienne d’Argenton  

sert depuis deux siècles de remise agricole  

(THOC, mars 2010) 

                                                 
19. T. COOMANS, Reuse of Sacred Places : Perspectives for a Long Tradition, 

dans T. COOMANS, H. DE DIJN, J. DE MAEYER, R. HEYNICKX et B. VERSCHAFFEL 

(dir.), Loci Sacri. Understanding Sacred Places (Kadoc Studies on Religion, 

Culture and Society, 9), Louvain, 2012, p. 221-241. 
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Il arrive aussi que deux scénarios soient combinés, par exemple 

une démolition partielle et une réaffectation partielle. Quelques 

églises et couvents qui sont aujourd’hui inscrits au patrimoine 

mondial doivent leur survie à des réaffectations : l’abbaye 

cistercienne de Fontenay et le Mont-Saint-Michel, par exemple, 

ont survécu au 19
e
 siècle, l’une sous forme d’usine de papier, 

l’autre de prison.  

C’est d’ailleurs dans le contexte de la Révolution française, 

du fait de la destruction aveugle du patrimoine (religieux) et des 

œuvres d’art dans les églises, qu’est née la conscience moderne du 

patrimoine
20

. La première loi sur les monuments, promulguée par 

le parlement français le 3 Brumaire de l’an II (24 octobre 1793), 

visait à protéger les bâtiments et les œuvres d’art contre le 

« vandalisme révolutionnaire ». Les deux notions clés qui furent à 

la base de son adoption étaient l’intérêt général et la dimension 

nationale des œuvres d’art. Jusqu’au début des années 1830, il 

n’existait pas de service public spécialisé dans la conservation des 

monuments. La loi a donc d’abord servi à sauver du patrimoine 

mobilier, œuvres d’art et monuments funéraires, et à les transférer 

dans des musées.  

Usages alternatifs et réaffectations 

Une condition pour la réussite d’un projet de réaffectation 

d’église est la bonne collaboration entre les différentes parties 

concernées. Trouver un avenir adapté pour une église n’est 

toutefois pas l’exclusivité d’experts. Une église a une signification 

différente pour différents groupes, et chacune de ces significations 

peut être importante et doit autant que possible être préservée. En 

outre, une nouvelle fonction peut conférer une signification 

nouvelle à l’édifice, qui a une influence sur les groupes en 

                                                 
20. B. DELOCHE et J.-M. LENIAUD, La culture des sans-culottes. Le premier 

dossier du patrimoine 1789-1798, Paris-Montpellier, 1989. 
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question
21

. Pour parvenir à une bonne solution, il faut donc tenir 

compte des points de vue de toutes les personnes concernées. Aussi 

est-il souhaitable de les réunir dès le début de la réflexion.
 
Une 

méthode souvent utilisée consiste à constituer une ASBL 

« d’amis » qui se préoccupent de l’avenir d’un édifice (religieux) 

donné. Des personnes issues de tous les groupes concernés peuvent 

ainsi collaborer à un projet, collecter des fonds et le cas échéant 

gérer l’édifice lorsque le projet est terminé. 

Le point de vue de l’Église est bien entendu un facteur 

essentiel. Parfois, l’Église est propriétaire de l’édifice, parfois elle 

n’en est que l’utilisatrice, mais il y a toujours des règles et des 

accords juridiques clairs, comme le statut des Fabriques d’église 

en Belgique. Pour l’Église catholique romaine, l’usage profane 

d’une église est possible tant que celui-ci n’est « pas inconvenant » 

et que « le bien des âmes n'en subisse aucun dommage ». Pour les 

églises paroissiales catholiques destinées au culte public et 

reconnues comme telles, l’évêque est investi d’un rôle de décision 

important. D’une part, en tant que dirigeant d’un diocèse, il doit 

adapter la chrétienté dominante pendant des siècles à une église 

minoritaire dans une société pluraliste. L’église se cherche un autre 

visage, mais des églises abandonnées, fermées ou en ruines n’y 

contribuent certainement pas. D’autre part, l’évêque diocésain doit, 

en fonction de considérations pastorales et ecclésiastiques, penser à 

des affectations alternatives en concertation avec les autorités 

communales.  

Contrairement aux églises protestantes, les églises 

catholiques sont consacrées, ce qui signifie que l’évêque prend la 

décision définitive conformément au droit canon : « Si une église 

ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu'il n'est pas 

possible de la réparer, elle peut être réduite par l'Évêque diocésain 

                                                 
21. B. GROPP et O. MEYS (dir.), Kirchen im Wandel. Veränderte Nutzung von 

denkmalgeschützen Kirchen, Düsseldorf, Landesinitiative StadtBauKultur NRW, 

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, LWL-Amt für Denkmalpflege in 

Westfalen, 2010. 



228 

 

à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. Là où d'autres 

causes graves conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin, 

l'Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec 

le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs 

droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n'en subisse 

aucune dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit 

pas inconvenant »
22

. Les congrégations religieuses ont davantage 

de latitude parce qu’elles ne dépendent pas toujours de l’évêque 

diocésain, ne doivent pas tenir compte des Fabriques d’église et 

peuvent décider elles-mêmes si elles vendent leur propriété privée. 

Certains évêques optent pour le scénario de l’usage mixte et 

d’une présence religieuse dans une (petite) partie de l’édifice, 

tandis que d’autres préfèrent le scénario de la désacralisation et de 

la cession des bâtiments. Dans le cas d’usage mixte, la préférence 

de l’Église va à des usages profanes avec un ancrage local à 

caractère social et culturel. Pour les évêques catholiques, la 

réaffectation d’une église en mosquée, en synagogue ou en temple 

bouddhiste semble impensable. Cela se produit néanmoins dans 

des pays où la sécularisation est plus avancée, où le droit de la 

propriété est plus souple, et où le multiculturalisme est plus 

profondément ancré
23

. 

                                                 
22. Codex iuris canonicis, Rome, 1983, canon 1222 : § 1 et § 2. 

23. Par exemple aux Pays-Bas, au Canada et aux États-Unis. Voir : C. IRON, 

Religion to Religion : A case study for the adaptive reuse of church buildings by 

non-Christian Religious groups in Ontario, Canada, dans J.-S. SAUVÉ et  

T. COOMANS (dir.), Le devenir des églises : patrimonialisation ou disparition 

(Collection Nouveaux Patrimoines, 5), Montréal, 2014, p. 93-113. À Bruxelles, 

une réflexion a vu le jour dans certains milieux académiques au sujet de la 

typologie des mosquées urbaines et de la réaffectation des églises ; voir le numéro 

thématique : La mosquée bruxelloise comme projet, de la revue Recherche. 

Architecture. CLARA, 2, 2014, en particulier : B. TERLINDEN, Mosquées 

bruxelloises. Questions élémentaires de configuration, p. 97-128, et  

V. BRUNFAUT, G. VELLA et B. TERLINDEN, Retour sur une expérience 

pédagogique, p. 19-70.  
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La terminologie actuelle concernant la réaffectation 

d’églises abandonnées et sous-utilisées distingue différents 

scénarios selon deux grandes options, en fonction de la subsistance 

ou de la disparition de l’usage religieux. 

Le maintien d’un usage religieux, mais avec une nouvelle 

focalisation (la réorientation par exemple comme « église 

colombaire » pour la conservation des cendres des défunts), avec 

une communauté d’une autre confession religieuse 

(« réaffectation »), par différentes communautés religieuses 

(« usage mixte », « église simultanée »), ou combiné avec un autre 

usage (« usage secondaire » ou « usage alternatif »). L’espace de 

l’église peut être spatialement partagé (« usage partagé »), ou 

n’être partagé que dans le temps (« polyvalent »).  

La disparition de l’usage religieux et l’attribution d’une 

nouvelle affectation (« conversion »), ce qui implique, pour les 

églises catholiques, une désacralisation. Ici aussi, différents 

scénarios sont possibles, allant d’un usage privé (habitat, bureaux, 

horeca) à un usage semi-public (salle d’événements, salle de sport 

et d’autres activités qui n’ont rien à voir avec la fonction initiale de 

l’édifice) et à un usage public à vocation culturelle (salle de 

théâtre, musée, centre culturel, bibliothèque). 

Les pays qui possèdent déjà quelque expérience en matière 

de réaffectation nous permettent de considérer le phénomène avec 

un regard plus nuancé
24

. La privatisation complète et l’aména-

gement en bureaux et en appartements semblent être des mauvaises 

solutions parce que ces églises perdent non seulement leur 

caractère public, mais aussi leur qualité spatiale. L’optimisation du 

moindre mètre carré constitue en effet une 

 

                                                 
24. T. POLMAN, Herbestemming kerkelijke gebouwen, een ontnuchterend 

relaas, Zeist, 1995 ; L. NOPPEN et L. K. MORISSET, De nouvelles fonctions, ARQ. 

Architecture Québec, 131, 2005, p. 11-19. 
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L’église des Frères mineurs à Liège abrite les expositions  

du Musée de la Vie wallonne  

(THOC, juin 2012) 

priorité pour le marché immobilier. Si les salles de spectacle et les 

salles de sport respectent la spatialité des églises, elles requièrent 

toutefois que l’on en vide entièrement l’intérieur et que l’on 

transforme les lieux en vue de l’installation d’infrastructures 

(sanitaires, vestiaires, cuisines, etc.). On s’attendrait donc à ce 

qu’une fonction culturelle soit la réaffectation la plus respectueuse 

et la plus adéquate. Cela ne semble pourtant pas être le cas. Les 

exigences des musées en termes de sécurité, de contrôle de 

l’éclairage et de la température sont difficilement conciliables avec 

l’ampleur spatiale des églises. Les salles de théâtre, de concert et 

les centres culturels réclament de lourdes et importantes 
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adaptations d’infrastructure et des techniques spéciales telles 

(obscurcissement, fauteuils et gradins, grands vestiaires, foyers, 

cafétérias, etc.). Aussi, la conception d’un bâtiment neuf est-elle 

souvent moins onéreuse et plus performante qu’une réaffectation. 

Les bibliothèques sont sans doute les solutions de réaffectation les 

plus évidentes, mais la taille de nombreuses églises et leur 

mauvaise isolation posent le problème du chauffage. Dans la 

plupart des cas, le mobilier de l’église gêne les mouvements, en 

particulier les rangées de vieux bancs dans la nef, et il doit alors 

être transféré dans une autre partie de l’édifice ou vers une autre 

destination.  

Les réaffectations multifonctionnelles et l’usage partagé 

semblent offrir plus de perspectives de solutions durables que les 

réaffectations monofonctionnelles.
 
Lorsqu’une réaffectation n’est 

pas économiquement rentable, l’édifice revient rapidement sur le 

marché, est inoccupé et se dégrade progressivement. C’est le cas 

en particulier pour les réaffectations commerciales. Après quelques 

réaffectations, il ne reste généralement plus rien de l’intérieur 

d’origine. Lorsqu’une église reçoit plusieurs fonctions et est 

utilisée par différents partenaires, le risque d’abandon est bien plus 

limité. En fonction de leur morphologie, les églises peuvent être 

compartimentées et pour former des espaces de qualité, mais plus 

petits
25

. Les différents utilisateurs signent une charte par laquelle 

ils se soumettent à des règles d’utilisation et à une servitude 

d’usages communs, ainsi qu’au respect de l’esprit du bâtiment.  

 

 

 

                                                 
25. Par exemple : De Poorten à Tilburg (2003-2005) ; AnnaStede à Breda 

(2005) ; Notre-Dame de Jacques Cartier à Québec, avec des fonctions 

communautaires dans les nefs collatérales (2003) ; Lumen United Reformed 

Church, Londres (2008). 
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Top-down et bottom-up : les dynamiques de la patrimonialisation 

La constitution d’une équipe scientifique pluridisciplinaire 

est importante pour identifier les différents aspects d’une église
26

. 

Les experts (agents du patrimoine, archéologues, architectes, 

urbanistes, historiens, etc.) peuvent définir, au départ de leur 

expérience, les études qui seront nécessaires pour déterminer les 

valeurs patrimoniales d’une église et faire progresser sa 

patrimonialisation
27

. Une fois ces valeurs déterminées, les experts 

en sont les meilleurs défenseurs. Ils peuvent en outre faire appel à 

leur expérience dans des projets similaires lors de la définition 

d’un usage alternatif adéquat. 

Outre la valeur architecturale, urbanistique et historique 

d’une église, il convient également de prendre en compte ses 

valeurs d’usage et d’existence. Autrement dit, que signifie 

aujourd’hui l’église pour la communauté ? Chaque individu peut 

attribuer subjectivement certaines valeurs à l’édifice en fonction de 

la manière dont il utilise ou ressent l’église. Même pour ceux qui 

ne l’utilisent pas réellement, elle a souvent une valeur symbolique. 

L’église représente l’identité de communautés de quartier ou de 

village (l’« esprit de clocher »). De cette expérience collective 

ressort que l’existence même de l’église est généralement très 

précieuse pour la communauté. Il est donc important d’impliquer la 

communauté locale dans le processus de réaffectation, de 

préférence le plus tôt possible.  

                                                 
26. A. BÜCHSE, H. FENDRICH, P. REICHLING et W. ZAHNER (dir.), Kirchen. 

Nutzung und Umnutzung. Kulturgeschichte, theologische und praktische 

Reflexionen, Münster, 2012.  

27. Alternatief gebruik van parochiekerken in het Brussels hoofdstedelijk 

gewest : een methodologie voor waardebepaling en conservatie management 

planning, dans T. COOMANS, S. VAN BOCXLAER, V. VERMANDEL et E. WEYNS, 

Kerkgebouwen in Brussel : een rijk erfgoed met alternatieve 

gebruiksmogelijkheden. Studie in opdracht van de Directie Monumenten en 

Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eindverslag, KU Leuven, 

Raymond Lemaire International Centre for Conservation, Louvain, janvier 2014, 

p. 69-163. 
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Du fait de la crise économique, de la crise de la foi, de 

l’ampleur du problème et du manque de moyens et de vision, ni les 

pouvoirs publics, ni l’Église (les Églises) ne sont en mesure de 

maîtriser le défi de l’usage des églises. Pour cette raison, le 

processus Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk (un avenir 

pour l’église paroissiale flamande) aujourd’hui en cours en Flandre 

est assez unique en son genre. En 2011, l’Administration flamande 

a inscrit le problème de l’usage et du financement des églises 

paroissiales à l’agenda politique et, pour la première fois, un 

dialogue avec les représentants de l’Église, les Fabriques d’église, 

les Communes, les associations patrimoniales, le Vlaamse 

bouwmeester, etc. a vu le jour
28

. L’objectif est d’ébaucher une 

perspective d’avenir, par le biais d’un « plan pour les paroisses » 

(parochieplan), qui devra déterminer quelles églises, à terme, 

seront encore utilisées pour le culte et quelles églises seront 

entièrement ou partiellement réaffectées. Cette vision politique a 

d’importantes répercussions pour les Fabriques d’église et les 

Communes, car elle définit le cadre des futures subventions pour 

l’entretien et la restauration des édifices. Le Centrum voor 

Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) a été chargé de mettre en 

place un centre d’expertise pour le patrimoine immobilier 

ecclésiastique
29

. En parallèle, les cinq évêchés flamands rédigent 

actuellement des plans de gestion portant sur la sélection d’églises, 

le dialogue avec les fabriques d’église et les directives relatives à la 

valorisation et aux usages alternatifs des édifices. En juin 2014, le 

CRKC a publié un Atlas du patrimoine religieux en Flandre, qui 

dresse pour la première fois un aperçu du patrimoine mobilier, 

immobilier et immatériel des six cultes reconnus en Flandre
30

. 

Grâce à cet atlas, la Flandre dispose désormais d’un outil qui lui 

permet d’élaborer une stratégie durable concernant la conservation 

                                                 
28. G. BOURGEOIS, Conceptnota : Een toekomst voor de Vlaamse 

parochiekerk, Bruxelles, 24 juin 2011. 

29. Voir le site crkc.be en trois langues.  

30. Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen, Louvain, Centrum voor 

Religieuze Kunst en Cultuur, 2014. 
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et la gestion du patrimoine religieux à l’échelle de la région. Des 

initiatives similaires ont déjà été prises aux Pays-Bas et au 

Québec
31

. Une telle approche est également souhaitable en Wal-

lonie.  

Enfin, chaque fermeture d’église est un cas à part qui doit 

être réglé d’une manière individuelle. Aux Pays-Bas, il existe 

même un manuel pour la fermeture et la réaffectation d’une église, 

dans lequel les dimensions sociales et psychologiques sont 

également développées
32

. Les fermetures d’églises mobilisent des 

citoyens qui sont prêts à s’engager parce que « leur église » 

représente « quelque chose » pour eux, souvent sur le plan 

émotionnel. Il s’agit ici de nouvelles formes de conscience 

patrimoniale ou de « patrimonialisation », dans une dynamique 

ascendante qui fait largement usage des nouveaux médias sociaux 

et qui constitue une alternative aux décisions descendantes 

traditionnelles émanant d’experts et de services publics
33

.  

Cette dernière décennie, de nombreuses ONG et associations 

sans but lucratif ont vu le jour dans le but de sauver le patrimoine 

mobilier et immobilier religieux. Les formes, les objectifs 

spécifiques, les moyens, le profil des membres, etc. de ces 

associations sont très divers, allant de petites associations d’amis 

d’une église donnée à des fondations propriétaires de dizaines 

d’églises, des institutions de bienfaisance spécialisées dans la 

collecte de fonds, des associations régionales, des réseaux 

patrimoniaux propres à une dénomination religieuse, des 

associations subventionnées par les pouvoirs publics, etc. Le 

                                                 
31. N. NELISSEN, Geloof in de toekomst. Strategisch plan voor het religieus 

erfgoed, Utrecht, Stichting 2008 jaar van het Religieus Erfgoed, 2008 ; 

Patrimoine religieux du Québec, mandat entrepris à l’initiative de la Commission 

de la Culture de l’Assemblée nationale du Québec, 2006 ; également : Conseil du 

Patrimoine religieux du Québec : patrimoine-religieux.qc.ca/ 

32. H. BISSELING, H. DE ROEST et P. VALSTAR (dir.), Meer dan hout en steen. 

Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen, Zoetermeer, 2011. 

33. Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van 

vrijkomende kerkgebouwen, Amersfoort, 2011. 

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/
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réseau international Future for Religious Heritage, The European 

network for historic places of worship (FRH) a été créé en 2011 en 

tant que plateforme de ces associations et relais auprès de l’Union 

européenne
34

. FRH est le seul réseau européen d’institutions de 

bienfaisance, de services publics, d’associations religieuses et 

d’instances académiques qui œuvre pour la protection du 

patrimoine mobilier et immobilier religieux sur l’ensemble du 

continent. Il s’agit d’une organisation sans but lucratif ouverte à 

tous et à toutes les dénominations religieuses.  

Les églises : un patrimoine porteur d’avenir 

L’usage alternatif et la réaffectation des églises vont sans 

aucun doute gagner en importance dans les années à venir, tant en 

Wallonie, où les précédents sont rares aujourd’hui, que dans les 

pays du sud et du centre de l’Europe, où le problème n’est pas 

encore officiellement à l’ordre du jour. Grâce à une mobilisation 

ascendante, à la patrimonialisation et à l’innovation, les églises 

sont incontestablement un patrimoine porteur d’avenir.  

Une enquête réalisée en avril 2014 à la demande de FRH par 

Sociovision et Toluna a prouvé que les Européens de toutes 

générations sont fort attachés à leurs bâtiments religieux et 

souhaitent les sauvegarder pour l’avenir
35

. L’enquête visait à don-

ner pour la première fois des informations sur la manière dont les 

Européens se sentent concernés par les églises et autres bâtiments 

religieux. À 6000 Européens de France, d’Allemagne, du 

Royaume-Uni, d’Espagne, de Belgique, des Pays-Bas, de Pologne 

et de Suède a été demandé d’évaluer l’importance du patrimoine 

religieux au sein de leur conception du patrimoine culturel, 

d’évaluer l’importance de la conservation du patrimoine religieux 

pour la vie actuelle et future de leur communauté, et d’évaluer la 

                                                 
34. frh-europe.org/ 

35. frh-europe.org/wp-content/uploads/2012/11/2014-06-Secular-Europe-

backs-religious-heritage-report.pd. Les résultats de cette enquête ont fait la une du 

New York Times, 2 juin 2014, et du Wall Street Journal, 5 janvier 2015.  

http://www.frh-europe.org/
http://www.frh-europe.org/wp-content/uploads/2012/11/2014-06-Secular-Europe-backs-religious-heritage-report.pd
http://www.frh-europe.org/wp-content/uploads/2012/11/2014-06-Secular-Europe-backs-religious-heritage-report.pd
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possibilité d’ouverture d’églises et d’autres bâtiments religieux à 

des activités non religieuses. Les trois résultats clé de l’enquête 

montrent à l’évidence l’importance du patrimoine religieux : 1. Les 

bâtiments religieux constituent une part essentielle du patrimoine 

culturel européen ; 2. Les communautés sont attachées à leur 

patrimoine religieux ; 3. Les Européens souhaitent que les 

bâtiments religieux soient utilisés, y compris pour des activités 

culturelles et touristiques. 79 % des personnes interrogées croient 

que les bâtiments religieux joueront un rôle crucial pour la survie 

de leurs communautés dans l’avenir.  

Six considérations en guise de conclusion : 

1. Une église est un édifice à haute valeur symbolique et 

culturelle. Aussi la démolition d’une église est-elle toujours 

une perte patrimoniale et identitaire importante et 

irréversible pour la société. Le « vide » créé par la 

démolition de la cathédrale Saint-Lambert à Liège il y a 

deux siècles reste une plaie béante dans la mémoire 

patrimoniale et dans l’identité de la cité.  

2. De nombreuses (anciennes) églises dont la valeur 

patrimoniale est aujourd’hui unanimement reconnue ne 

doivent leur subsistance qu’à des réaffectations.  

3. Le culte est la fonction première d’une église et reste 

évidemment son meilleur usage. C’est pourquoi la 

réorientation, la réaffectation, l’usage secondaire et l’usage 

partagé avec d’autres communautés chrétiennes ou non 

chrétiennes sont des scénarios qu’il ne faut pas exclure.  

4. Il existe une longue tradition occidentale d’usage alternatif 

et de conversion des églises. Cette tradition est aujourd’hui 

réactivée dans la perspective de nouveaux défis comme la 

gestion et l’usage durables (plutôt que la démolition).  

5. Une réaffectation publique à caractère socioculturel des 

églises est toujours plus adéquate et préférable à une 

privatisation. La spatialité et l’accessibilité sont des facteurs 

déterminants pour les défenseurs du patrimoine.  
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6. Les conversions multifonctionnelles et l’usage alternatif 

(usages secondaires), donc y compris une présence 

religieuse, sont les formules les plus prometteuses pour 

l’avenir. Ils impliquent des changements de méthode et de 

mentalité. Il s’agit d’un défi sociétal qui dépasse la sphère 

patrimoniale et immobilière.  
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