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Nos églises, traces du passé et opportunité d’avenir 
 
 
Celles et ceux qui pratiquent leur foi le dimanche l’observent chaque semaine un 
peu plus : nos églises se dépeuplent dramatiquement. Ce constat n’est 
évidemment pas neuf. La sécularisation de notre société se marque depuis le 
milieu du XXème sièclei.  
 
À chaque génération qui disparait, l’écart entre le nombre d’églises et les besoins 
des pratiquants se creuse davantage. En Wallonie, on en dénombre plus de 
2800. Les seules provinces de Luxembourg et Namur en comptent près de 900 
alors même que le diocèse considère que les pratiques actuelles en 
nécessiteraient quatre fois moins2. Mais alors que faire des autres ? 
 
Au cours des XIXème et XXème siècles, le nombre d’églises a été multiplié par dix 
de manière à répondre à la croissance démographique galopante de cette 
époque. Il est vrai que jusque dans les années 1950, presque toute la 
population, et c’est encore plus vrai en milieu rural, se retrouvait dans les églises 
le dimanche. Mais la pratique religieuse s’est, depuis, très profondément 
transformée. Désormais, le nombre de pratiquants est estimé à 5%3.  
 
Certaines églises se retrouvent donc désertées, impliquant de ce même fait un 
grave problème de conservation du bâtiment lui-même. Que faire de ces 
édifices, une fois les fidèles partis ? Tant pour l’Église que les autorités 
communales, l’entretien de ces bâtiments est ressenti, en raison de son coût, 
comme un véritable fardeau. Mais n’y a-t-il pas moyen de voir en ces églises 
vides, de formidables opportunités d’avenir ? 
 
 
Un bâtiment pas comme les autres  
 
La conservation de ces trop nombreuses églises se heurte avant tout à une 
évidence : ces dernières ne sont pas des édifices comme les autres. Alors que la 
destruction et le renouvellement de bâtiments d’habitation ou économiques 
délabrés est dans l’ordre des choses, la question ne se pose pas de cette façon 
pour ces lieux de culte.  
 
L’abandon d’une église au sein d’un quartier ou d’un village ne signifie pas pour 
autant qu’elle ne représente plus rien pour la population. Et c’est là tout le 
paradoxe auquel sont confrontés les propriétaires de ces édifices que ce soit 
l’Église, les communautés religieuses ou les autorités communales.  
 
Malgré la chute endémique de la pratique religieuse dominicale, près de deux 
tiers (63%)4 de la population se dit encore chrétien et donc attaché à ces églises 
comme symbole physique de leur appartenance à une communauté de croyants. 
Et bien davantage encore, la population, dans sa très grande majorité, accorde 
une importance identitaire, symbolique, esthétique ou paysagère5 à ces églises 
non plus seulement alors comme un lieu de culte mais comme un élément 
patrimonial structurant de leur vie au niveau spatial mais aussi temporel.  
 
Ces édifices s’imposent à nous comme une des rares traces de l’implantation à 
long terme de nos lieux de vies et de nos communautés. Précisons ainsi qu’elles 
ne sont pas considérées par les habitants comme un reliquat du passé mais bien 
comme le symbole de l’ancrage immuable de nos villages dans la durée, allant 
d’un passé lointain à un avenir collectif6.  
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À ce titre, elles n’appartiennent donc pas qu’aux pratiquants, mais bien à l’ensemble de la communauté7. 
L’expression « remettre l’église au milieu du village » fait d’ailleurs directement référence à la conception 
générale selon laquelle la présence de ces bâtiments au cœur de nos lieux de vie est « dans ordre des 
choses ». 
 
De cette manière, leur destruction est presque toujours vécue comme une attaque violente contre la vie de 
la société locale. L’abattage de ces édifices heurte les communautés jusque dans leur identité culturelle et 
paysagère à un point tel que cette solution est perçue comme un ultime recours qui n’est défendable qu’en 
cas de menace d’effondrement du bâtiment. 
 
 
Alors, quelles solutions ? 
 
Si nos églises ne sont pas des bâtiments ordinaires d’un point de vue patrimonial, elles ne le sont pas non 
plus d’un point de vue architectural. Leur conception est pensée pour favoriser la pratique cultuelle. Leurs 
dimensions, leurs volumes ou encore leur mobilier, tout est orienté vers l’élévation spirituelle et le divin8. 
 
L’usage privilégié de ces bâtiments est donc la prière. Tant pour l’Église catholique romaine que pour les 
spécialistes du patrimoine ou les architectes, la valorisation optimale des églises réside dans la pratique 
cultuelle. Et lorsque les fidèles catholiques les désertent, le premier réflexe est de tenter de trouver un 
repreneur chrétien, qu’il soit orthodoxe ou protestant9.  
 
Si cette réaffectation religieuse est la plus respectueuse des églises désaffectées, on ne peut y voir là, « la 
solution miracle ». Les communautés protestantes et orthodoxes en Belgique ne représentent qu’une 
infime partie (moins de 5%)10 des croyants. On ne peut donc pas vraiment compter sur ces communautés 
pour reprendre l’ensemble de nos églises abandonnées. En outre, il est notable qu’elles aussi doivent faire 
face à une sécularisation grandissante.  
 
Un certain pragmatisme pousserait donc à se tourner vers les autres religions, notamment l’islam. Mais 
dans ce dernier cas, le problème est encore plus complexe. D’une part, parce que contrairement à ce que 
la droite nationaliste veut nous faire croire, les statistiques montrent que les musulmans ne représentent 
que 5 à 6% de la population belge et ne sont donc pas assez nombreux pour réhabiliter l’ensemble des 
églises désertées. D’autre part, parce que malgré des stéréotypes très solidement ancrés au sein de la 
population, le monde musulman est également confronté à cette sécularisation qui touche l’ensemble de la 
société occidentale11.  
 
Mais alors que faire ? Lorsque la transmission religieuse n’est pas possible, certains estiment que la 
solution la plus facile et la plus juste serait de faire classer l’ensemble de ces édifices et donc de les faire 
entretenir par les pouvoirs publics du fait de leur qualité de patrimoine culturel et historique de notre 
société12. 
 
Pourtant, cette solution n’est pas non plus la panacée. Les finances publiques ne peuvent supporter 
l’entretien de l’ensemble des églises désaffectées du territoire13.Par ailleurs, bien qu’elles revêtent un 
caractère identitaire fort, toutes les églises ne présentent pas un intérêt patrimonial justifiant l’entretien d’un 
bâtiment entièrement inoccupé. L’expérience l’a montré, même les églises classées se dépeuplent 
dramatiquement.  
 
C’est pourquoi l’abbé Éric de Beukelaer14 suggère de répondre à l’abandon des églises par leur ouverture à 
l’ensemble de la population au-delà des heures de célébration. Aussi argue-t-il que ces « maisons de Dieu 
sont également des maisons du peuple »15.  
 
Cette ouverture permettrait d’initier un dialogue entre les fidèles et le reste de la société en montrant les 
pratiques cultuelles qui s’y déroulent, tout en sensibilisant au patrimoine historique et artistique de nos 
régions. C’est en tout cas ce pour quoi se bat la fondation «Églises ouvertes» qui œuvre pour la 
réappropriation de ces lieux par l’ensemble des habitants16.  
 
Toutefois, cette ouverture n’est pas à même de résoudre cette désertion de nos églises par la population. 
L’ouverture de ces églises doit s’accompagner d’un projet qui inciterait ces citoyens à y pénétrer. Toutes ne 
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peuvent prétendre, en effet, aux prouesses architecturales de la Sagrada Familia, à la renommée de Notre-
Dame de Paris ou à l’histoire presque millénaire de la Cathédrale de Tournai.  
 
Certaines églises construites aux XIXème et XXème siècles n’ont d’autre atout que leur fonction première de 
lieu de prière17. À celles-là, il faudra bien tôt ou tard se résoudre à trouver une nouvelle affection profane. 
Car ces énormes bâtisses ont besoin d’être occupées pour se maintenir debout.  
 
Des églises profanes 
 
Malgré la sécularisation avancée de nos sociétés, la réaffectation profane de lieux de culte reste un sujet 
sensible. Les projets de réaffectation doivent régulièrement faire face à des levées de bouclier. Et le 
problème ne vient pas des autorités ecclésiastiques, conscientes, disent-elles, de la nécessité de trouver 
un usage à ces bâtiments conformément au droit canon, c’est-à-dire : « 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 à un usage profane qui ne soit pas inconvenant et que le bien des âmes n'en subisse aucun 
dommage »18.  
 
En réalité, l’opposition la plus farouche à ces nouveaux projets est plus certainement le fait des habitants 
eux-mêmes, qui ne voient pas toujours d’un bon œil qu’on transforme leur église en centre culturel, en 
marché, en bibliothèque, en salle de sport, en bureau ou en immeuble à appartements. Beaucoup 
redoutent en effet que conjointement à l’abandon des églises, ce soient les valeurs traditionnelles de leur 
communauté qui s’effondrent pour toujours.  
 
Or, la réaffectation des églises n’est pas un fait nouveau. Alors qu’au Moyen-Âge, les bourgeois nivellois 
tenaient leurs assemblées politiques dans l’église des franciscains19, le quatrième quart du XVIIIème siècle, 
et cela même avant le régime révolutionnaire français, a connu une vague de réaffectation bien plus 
intense que ce que nous connaissons actuellement. Certaines églises étaient alors transformées en 
casernes, en dépôts ou même en bâtiments industriels20. 
 
En outre, la crainte des populations locales de voir trahir un élément de leur patrimoine et de leur identité 
n’est pas le seul obstacle à ces réaffectations profanes. En raison de leur architecture, leurs jeux de 
lumière et leurs volumes entièrement dédiée à la prière, une réaffectation cohérente et respectueuse de 
leurs espaces n’est pas aisée. 
 
Selon les spécialistes, la revente de ces églises à des particuliers pour en faire des bâtiments d’habitation 
est certainement la pire des solutions. Outre la perte de leur essence publique et universelle, la création 
d’étages au sein de la nef en détruit irrémédiablement les qualités spatiales21.  
 
À ces obstacles s’ajoute que ces privatisations ne peuvent évidemment pas s’opérer pour les églises 
accueillant un cimetière dans leur enceinte.  Car si l’on peut désacraliser une église pour en faire un 
bâtiment profane, on ne peut pas « désacraliser » nos défunts et encore moins « privatiser » les cimetières. 
Ces églises-là, sont donc, de ce fait, condamnées à rester publiques. 
 
De leur côté, les salles de spectacle et de sport, respectent certainement mieux le bâtiment car elles en 
honorent davantage la spatialité. Mais là encore, les transformations que nécessitent ces projets et 
l’installation d’infrastructures telles que des sanitaires, des vestiaires, des cuisines, des bars, etc. 
représentent une atteinte définitive au bâtiment.  
 
Par ailleurs, il en va de même pour les centres culturels, salles de concerts, etc. dont le niveau de 
transformations serait tel que, bien souvent, la construction d’un nouveau bâtiment est moins onéreuse 
pour les deniers publics. 
 
Si l’idée d’une réaffectation de ces églises en musées ou en bibliothèques peut, symboliquement, 
davantage séduire, les exigences de ces derniers en termes de sécurité, de contrôle de l’éclairage, de la 
température ou de l’humidité compliquent également fortement ce type de réaffectation.  
 
Enfin, restent l’hybridation ou les solutions mixtes. Il s’agit, là, d’une réaffectation multifonctionnelle selon 
laquelle l’édifice est partagé entre plusieurs porteurs de projets qui s’engagent à respecter l’esprit du 
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bâtiment. Celui-ci est alors segmenté en plusieurs espaces plus restreints, dont un reste destiné à la 
perpétuation d’un pratique cultuelle correspondant mieux au nombre de pratiquants actuels22.  
 
Pourtant ce type de réaffectation a les défauts de ses qualités. Si ces solutions mixtes permettent de lutter 
contre l’abandon intempestif de ces édifices trop courant dans les réhabilitations commerciales 
(qu’adviendrait-il, par exemple, des églises radicalement transformées pour accueillir l’Hôtel Martin’s 
Patershof à Malines ou la magasin Scotch and Soda à Namur, si ces derniers devaient mettre la clef sous 
la porte ?), il est bien plus ardu de trouver trois, quatre, cinq porteurs de projets prêts à collaborer 
ensemble qu’un seul repreneur privé. 
 
 
Des solutions créatives et nécessairement citoyennes  
 
On le voit, la question que pose la désertion de nos églises n’a pas encore trouvé de réponse totalement 
adéquate. Entre le coût pour la société d’un classement officiel et les risques de destruction qualitative 
d’une réaffectation profane, aucune des solutions actuelles n’est entièrement satisfaisante. D’autant plus 
que la présence ou non d’un cimetière, d’un parking, de même que la variation des dimensions et des 
types d’architecture, ne permet pas l’application d’une solution clef-sur-porte à ce problème.  
 
Pourtant, notre mouvement tant en raison de sa tradition chrétienne que sa mission d’éducation 
permanente et du fait qu’il est lui-même confronté à cette problématique, tend à souligner que l’on a tout 
intérêt à la considérer davantage comme une opportunité que comme une contrainte. En effet, la 
sécularisation de la société progressant continuellement, nos églises sont, paradoxalement, des bâtiments 
d’avenir car le nombre potentiel de leur réaffectation ne fera que progresser à l’avenir. Et il ne tient qu’à 
nous d’en renouveler le sens.  
 
Il est donc désormais plus que temps de se montrer proactifs et de procéder en bonne intelligence avec 
l’ensemble des acteurs (évêques, fabriciens, responsables politiques, organismes communautaires, 
associations socioculturelles, etc.) en ce compris les citoyens eux-mêmes, qui sont concernés par cette 
problématique, tant par le caractère public du financement des bâtiments classés que par la valeur 
patrimoniale et donc universelle de ces édifices. 
 
Non, l’abandon des églises n’est pas l’affaire d’une dernière poignée de pratiquants. Le sort que l’on 
réservera à nos églises demain intéressera l’ensemble des citoyens du pays et même du continent. Car ce 
que nous pourrons mettre en place pour la conservation de cette trace essentielle de notre patrimoine, 
nous n’en doutons pas, sera scruté avec intérêt par les pays du Sud et de l’Est de l’Europe où la 
sécularisation n’a pas encore atteint la même ampleur que chez nous.  
 
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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