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Liminaire 

Le numéro de la Revue que vous tenez entre les mains renferme les 
actes du 12e colloque organisé par le CHIREL Bw. Fort de plus d 'une 
centaine de pages, il apporte des éclairages mul tiples sw- Les défis du 
patrimoine religieux. Héritage encombrant ? Patrimoine d 'avenir?, et 
tente de formuler quelques pistes de réflexion sur cette question d'une 
brûlante actua lité. Les contributions sont rédigées par des intervenants 
qualifiés, issus des services compétents de divers diocèses (Liège, 
Tournai, Namur, Malines-Bruxelles) et de plusieurs associations, mais 
éga lement d ' universités, d ' institutions sc ientifiques fédéra les comme 
l' IRPA et d 'organismes offic iels comme l' Institut du Patrimoine wallon 
ou le musée provincial des Arts anciens du Namurois-« TreM.a ». 

Organisé à l'occasion du 30e anniversa ire de l 'as ociation et de son 
action, le co lloque lui-même a été très riche en discussions. Parmi les 84 
participants, près de la moitié éta ient extérieurs au Brabant wallon et 
venaient de autres provinces wallonnes (38), de Flandre (4) ou de 
Bruxelles ( I 0). Ceci témoigne du rayonnement indéniable des activités 
proposées par le CHTR EL Bw et de l'i ntérêt qu'ell es rencontrent auprès 
d'un large public, tant dans le secteur de la conservat ion du patrimoine, 
de l'animation touristique, de la recherche, des musées, qu 'auprès des 
responsables et propriétaires de biens relevant du patrimoine culturel, et 
des amateurs éclairés. Les pouvo irs publics ont eux-mêmes soutenu ce 
co lloque. Le ministre M. Prévot, en charge du patrimoine, a tenu à se fai re 
représenter et nous lui exprimons notre gratitude pour cette marque 
d ' intérêt. li nous faut éga lement remercier tout particulièrement la 
Province du Brabant wallon, qui nous a octroyé un subs ide exceptionnel 
pour le co lloque, ai nsi que le Service public de Wallonie, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et le Commissariat général au Tourisme. Comme 
toujow-s, le Vicariat généra l du Brabant wa ll on a soutenu notre action, et 
Mgr J.-L. Hudsyn a bien vo ulu conclure la journée. Nous avions par 
a illeurs pu bénéfic ier de l'accueil de l'Université catholique de Louvain et 
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trava iller en collaboration avec son Institut de recherches « Religions, 
sp iritualités, cu ltures et soc iétés ». 

Ce numéro, qui paraît moins d ' un an après la tenue du co lloque 
(29 novembre 20 14), est donc parti cul ièrement important par son contenu. 
Il l'est auss i pour une autre ra ison, liée à la vie du CHIREL Bw et du 
comité de rédaction. Pendant trois années , Eddy Louchez a assuré la 
direction de rédaction de la revue avec dynamisme, érudition et minutie . 
La qualité fi na le des articl es que vous avez pu lire lui doit beaucoup. Mais 
tout cec i, faut-i l le rappeler ( oui , il est nécessa ire de le dire et de le 
redire), relevai t d ' un engagement vo lontaire et bénévole au sein de nos 
structures. On mesure tout l' investi ssement consenti , au service du passé 
brabançon wa llon et du public de la Revue. Les charges professionnelles 
d 'Eddy s 'étan t accrues par la mise en chantier d 'une thèse de doctorat en 
hi stoire de l'Égli se, il ne lu i a plus paru poss ible de consacrer le temps 
nécessa ire à sa mission de directeur de rédaction. I l a donc souhaité 
pouvoir passer la main, et nous le comprenons. Au nom du conseil 
d'administration, de to us les membres de notre associati on et de tous les 
lecteurs, je le remercie pour les innombrables heures passées à 
coordonner le trava il rédactionnel, à susci ter des proj ets, à relire des 
textes et à suggérer des améliorations. 

Le conseil d 'administrat ion a souhaité que la success ion d 'Eddy 
puisse être assumée par une personne expérimentée et compétente, afi n 
d 'assurer une transition a isée et la poursuite sans à-coup d ' un programme 
édi toria l bien chargé. La professeure ]sabelle Parmentier a accepté de 
reprendre ce flambeau. Isabe lle a déj à assuré pendant huit ans ce qui 
s'appela it à l'époque le secrétariat de rédaction et avait dû y renoncer, 
faute de temps, lorsqu'elle fut chargée d ' un vice-rectorat à l'uni versité de 
Namur. Il s'agit donc en quelque sorte d 'un retour aux sources, et nous 
sommes a surés de la continuité de la Revue. 

Merci à Eddy, mille foi s ! Bon vent à Isabelle ! Et à toutes et tous, 
comme de coutume, une bonne lecture, agréable et instructi ve ... 

Éri c Bousmar, 
président du CHIREL Bw 

professeur à l'Université Saint-Louis - Bruxelles 



L'expérience du CHIREL Bw: 
30 ans sur le terrain du Brabant wallon 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

Origines et objectifs du CHtREL Bw 

Notre association doit son exi stence à un prêtre du Brabant 
wallon, l'abbé Omer Henrivaux, qui , à l'âge où d 'autres 
commencent à envisager leur pension, entreprend, au début des 
années 80, des recherche dans les archives de paro isses de la 
province du Luxembourg dans le but d 'étudier l' histoire des 
catéchismes sous l'Ancien Régime. Inquiet devant les disparitions 
d ' archives constatées lors de ses différentes visites et, une fois sa 
thèse de doctorat présentée à l'UCL, il s ' intéresse de plus près aux 
archives re ligieuses du Brabant wallon. Rejoint à l 'autornne 1983 
par un petit groupe d ' historiens ou de passionnés d ' histoire, il 
fonde le Comité d'histoire religieuse du Brabant wallon qui s'est 
ensuite développé en prenant appui sur des membres de comités 
locaux rapidement constitués. Les objectifs poursui vis ont été très 
vite défini s ' : retrouver et sauver les sources de l ' histoire 
religieuse ; inventorier le patrimoine architectural et artistique ; 
permettre à la région de se réapproprier son passé religieux. 

1. O. H ENRIVAUX, lntroduc1ion au Colloque d 'his1oire de Louvain-la-Neuve, 
29 septembre 1984, Cahiers du CHIREL Bw n° 1, s. l. , 1985, p. 179- 188. 
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Si notre président fondateur a d'abord tiré la sonnette 
d ' alarme en faveur des archives, il s ' est avéré évident que le 
patrimoine mobilier et immobilier était aussi en plusieurs lieux 
menacé à des degrés divers. Le paysage religieux a bien changé et 
nous avons« hérité» d' un patrimoine qui a répondu à des besoins, 
à des mentalités, à des évolutions liturgiques, à des exigences et 
situations qui ne sont plus les mêmes que celles d'aujourd'hui. 

La création rapide de comités locaux nous a pennis d ' être 
sur le terrain : les membres (actifs in situ) sont directement 
concernés par leur environnement, dont le patrimoine, et ils 
peuvent tenir un rôle d ' éclaireur en cas de danger. Ils sont de 
précieux re lais vers les responsables et les pen11anentes qui furent 
d'abord accueillis dans des locaux au prieuré de Bois-Seigneur
Isaac pour ensuite s' insta ller à Wavre, dans l'ancien couvent des 
sœurs franciscaines , à la chaussée de Wavre, réaffecté en Centre 
pastoral du Vicariat du Brabant wallon, à la fin des années 80. 

Témoins de ce doub le intérêt archivistique et patrimonial , les 
six premiers inventaires sommaires réalisés par G. van Haeperen 
qui comprenaient à la fois les archives et le patrimoine .... À partir 
de 1985 , année où furent engagées les premières employées (une 
secrétaire et une historienne) sous le statut de Cadre spécial 
temporaire (CST) mis en place par le Ministère de l' Emploi , une 
grille de classement et d'inventaire des archives fut mise au point 
avec l'aide de spécia li stes, notamment ce ll e de l'abbé André 
Deblon, archiviste de l'évêché de Liège. 

L ' engagement de personnel en août I 985 impliquait que 
l' association dispose d'une personnalité juridique. Les objectifs 
sont dès lors repréc isés lors de la rédaction des statuts de l'asbl qui 
paraîtront à l'Annexe du Moniteur belge le 20 novembre 1986 : 

I O La sauvegarde et l'étude des sources se rapportant à 
l ' histoire religieuse du Brabant wallon ; 

2° Le soutien et la promotion des comités locaux, décanaux 
ou sectoriels ainsi que les recherches s'intéressant à l'histoire 
religieuse du Brabant wallon ; 
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3° La sensibilisation des habitants du Brabant wallon à leur 
propre histoire religieuse, se lon les options et la méthodologie de la 
formation continue des adultes. 

Nos actions dans le domaine du patrimoine 

En premier lieu, ce furent les Inventaires du mobilier et des 
trésors des paroisses: rappe lons que les Fabriques d ' église sont 
obligées de réaliser ou d'actualiser chaque année cet inventaire. La 
photothèque de l'IRPA est évidemment un outil très précieux pour 
répondre à cette obligation. Nous avons à notre actif une série 
d ' inventaires du mobilier, réalisés soit par nos membres, soit par 
un curé ou un membre d ' une Fabrique d ' église. Ces relevés sont 
moins nombreux que ceux des archives , car les historiens de l'art 
ont été moins présents au sein du CHIREL. Une gri lle d'inventaire 
du mobilier a été élaborée : elle est consultable sur notre site2

. 

Désireux de pouvoir montrer aux paroissiens mais aussi à un 
public plus vaste ces trésors souvent méconnus, nous avons alors 
lancé le concept des Portes ouvertes dans les églises : dès 1985, le 
CHIREL de Genappe a organisé un « week-end portes ouvertes» en 
l 'église Saint-Martin de Ways. 

Des appels à la collaboration et au prêt de documents sont 
adressés aux habitants. Des paroissiens susceptibles de détenir des 
renseignements et photos ou de conserver une mémoire orale vive 
sont interrogés . Au cours de réunions préparatoires, le plan de 
l'exposition se précise . Le patrimoine local mérite d ' être mis en 
va leur: il fa ut admettre que l' on connaît souvent mal ce que l' on 
côtoie régulièrement et les artistes locaux méritent pourtant d ' être 
connus et reconnus. Des archives écrites et photographiques, des 
pièces d'orfèvrerie , de vieux ornements . . . sont exposés à la grande 
joie des vis iteurs. Les habitants sont fiers de « leur » patrimoine. 
Ce genre d ' activité favori se une meilleure approche des liens entre 
aujourd ' hui et hier ainsi qu ' une plus grande responsabilisation des 
habitants. On peut même évoquer que la convivialité s'en sort 

2. chirel-bw.catho.be 
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renforcée et à plusieurs reprises, le dialogue entre les diverses 
générations a été stimulé. 

Si les premières portes ouvertes ont été organisées par les 
comités locaux de Genappe, puis de Villers-la-Vi ll e, le mouvement 
était bien lancé: en effet, une vingtaine d'églises ont bénéficié de 
cet engouement. 

Les portes ouvertes organisées par le CHJREL Bw 

Années Eglises et collaboration 

1986 Saints Martin et Jacques d ' Houtain-l e-Val et Saint-
Jean-Baptiste à Wavre 

1988 Sainte-Gertrude à Hévillers, Saints Pierre et Marcellin 
à Bierges et Saint-Vincent à Nil-Saint-Vincent 

1989 Saint-Barthélemy à Bousval 

1990 Saint-Lambert à Marilles 

1991 Saint-Georges à Noduwez 

1992 Saint-Servais à Tourinnes-les-Ourdons et Saint-Michel 
à Monstreux 

1993 Saint-Martin à Jauche 

1995 Saint-François d'Assise à Bornival 

1998 Sainte-Marguerite à Thines 

2002 Saint-Sépulchre à Nivelles, avec l'aide de la SAN 
(Nivelles) 

2003 Saint-François d 'Assise de Bornival à l'occasion du 
400e anntversatre de la paroisse et pour fêter la 
restauration de ! 'édifice. 
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Égli se Sa int-Michel à Monstreux ( 1858-1 859) 
(Photo : M.-A. Collet. 2011 ) 

Cette vingtaine de portes ouvertes représentent autant 
d 'activités locales réuni ssant la communauté dans une recherche 
co llective de ses racines. L'organisation de cette acti vité a permis 
la plupart du temps l'édition d'un catalogue ou d'une brochure li ée 
à l' histoire de l' église et de la paroisse3

. 

Les balades ou journées de découverte ont débuté dès 199 1 
au départ de Vieux-Genappe . .. soit 17 balades qui , outre les 
édifices rel igieux, permettent de vis iter des lieux souvent fermés au 
public (le Vieux Château de Laurensart, l' ancienne cure de Lilloi s 
autrefois habitée par les Trin itaires d 'Orival, l ' ancienne abbaye de 
N izelles sur le territoire de Wauthier-Braine, le château de Grez-

3. Voir les pages de notre site. 
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en-Piétrebais, la ferme de Mellemont et son activité vinicole à 
Thorembais-les-Béguines ... ). Ces v1s1tes guidées attirent 
régulièrement des participants venus d'autres provinces. Nous en 
avons aussi organisé deux à la demande de l'association Action 
chrétienne et Tourisme (ACT) à l' intention de leurs membres 
bruxellois . En 2013 , la balade du CHJREL a eu lieu lors du week
end organisé par la Fondation Églises Ouvertes marquant par là 
notre soutien actif à la Fondation. 

C'est le moment de préciser qu 'un 4e objectif est ajouté dans 
nos statuts en 2002 : la promotion touristique du patrimoine 
religieux du Brabant wallon , qui nous a valu la reconnaissance par 
le Commissariat Général au Tourisme. 

Notre participation aux Journées du Patrimoine organisées 
par la Région wallonne puis par l ' Institut du Patrimoine wallon 
(IPW) manifeste notre souci de collaborer à cette grande fête du 
patrimoine. La plupart du temps, l' idée provient des pennanentes 
de Wavre, mais l'organisation se poursuit avec la collaboration 
indispensable soit de comités locaux, soit d 'une paroisse, soit d'un 
cercle d' histoire. 

En prévision des Journées du Patrimoine de septembre 2005 
sur le thème Regards vers le Moyen Âge, nous avons mis sur pied, 
pour nos membres et ceux de cercles historiques, deux soirées au 
début de l'année 2005 consacrées à L 'architecture religieuse 
médiévale. C'est Jean-Nicolas Lethé, archéologue et historien de 
l' art, qui les avait préparées. Les principes, les différentes 
typologies et l' évolution de l'architecture romane ont été présentés 
aux participants. Et ce bagage sc ientifique leur a permis d'être 
mieux outillés pour guider les visiteurs de leur égli se lors du week
end de septembre. 

Pour le thème Patrimoine et citoyenneté des Journées de 
septembre 2006, nous avions choisi de mettre en valeur la chapelle 
Notre-Dame du Marché à Jodoigne . Cet édifice classé auquel les 
Jodoignois tiennent tout particulièrement était depuis de 
nombreuses années en très mauvais état. Un mouvement citoyen a 
prolongé néanmoins son ouverture et, depuis 20 1 1, un magnifique 
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projet de restauration/réaffectation offre une nouvelle vie à cette 
chapelle gothique. 

En 20 12 et en 20 l 3, c ' est pour mettre en valeur deux 
édifices construits 150 ans plus tôt par l'architecte provincial Émile 
Coulon que nous avons collaboré d 'abord avec la paroisse de Tilly, 
puis, en 20 13, c'était au tour de l'église Sainte-Gertrude de 
Gentinnes. Le Cercle d ' histo ire de Chastre (CHERCHA), le comi té 
paroissial et le CHI REL ont uni leurs forces pour mettre sur pied une 
exposition mettant en valeur l'église et le presbytère reconstruits 
tous deux sur les plans de ce même architecte provincial. 

Enfin, en septembre 201 4, à l'occasion des 75 ans de la 
chapelle Saint-Joseph construite à Bois-de-Nivell es (hameau au 
sud de l' entité) sur les plans de l' architecte ucc lois, d ' origine 
nivelloise, Marcel Collet, le C HIREL ni ve llois a présenté ! ' histoire 
de cette chapellenie relevant de la paroisse des Saints Jean et 
Nicolas. La construction et la bénédiction de la chapelle étaient 
illustrées par des copies d'archives conservées par la famille du 
secrétaire communal de l'époque et grâce à un album de photos de 
1939 offe1t au curé et heureusement conservé par une habitante du 
hameau. 

Formations et ateliers: 

En 1994, nous avons pu bénéficier des compétences 
d ' Étienne Duyckaerts, hi stori en de l' art au M usée de Louvain-la
Neuve, responsable de la cellule Coré de l' UCL, lors d' un atelier 
en li en avec le colloque sur Saints et culte des saints en Brabant 
wallon qui a eu lieu en 1995 . 

En 2000, c'est un autre historien de l' art, Xavier Deflorenne, 
qui accepte d ' initier nos membres à l ' architecture et à l' art 
funéraires. 

En 2005 , c ' est au CH IREL que le CHERCHA demande une 
conférence de sensibilisation au patrimoine religieux. 

En 2006, nous mettons sur pied 2 soirées d ' information sur 
le patrimoine mobilier à Braine-!' Alleud et à Hélécine, à 
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destination des membres des fabriques d'église et de nos membres. 
Nous avions obtenu la collaboration de Mme Serck, Mme Claes et 
M. Kairis de l'IRPA; de M. Lefftz (UCL et Facultés Notre-Dame 
de la Paix à Namur) et M. Ch. Patriarche, ébéniste à la Ville de 
Nivelles, responsable de la restauration de nombreux éléments du 
mobilier de la collégiale et d 'autres pièces importantes conservées 
dans les églises de l'entité de Nivelles. 

En 2007, à la demande de l' asbl Wallonia Nostra, nous 
avons organisé une journée de rencontre sur le thème : Enjeux et 
perspectives du patrimoine religieux. Nous nous sommes réunis au 
domaine provincial d'Hélécine qui n'est autre que l'ancienne 
abbaye prémontrée. 

En 2013, nous étions les premiers à bénéficier des 
compétences de deux spécialistes de l' Institut Royal du patrimoine 
artistique, Mme Van Cleven et sa collègue, que nous avions 
invitées à Wavre pour présenter le module sur la gestion préventive 
des textiles liturgiques. 

Les textiles, tels les vêtements liturgiques et les bannières, 
sont particulièrement sensibles aux variations climatiques et aux 
mauvaises manipulations. Plusieurs problèmes peuvent donc se 
poser avec une telle collection. Quels sont les facteurs qui 
accélèrent la dégradation des collections textiles ? Que peut-on 
faire pour diminuer le risque d ' endommagement ? Comment 
conserver au mieux les vêtements liturgiques et les bannières ? 
Comment les entreposer dans la perspective d'une restauration 
ultérieure ? Saluons une fois de plus la chance que nous avons en 
Belgique de pouvoir bénéficier des compétences des nombreux 
spécialistes de l' IRPA. Et n ' hés itez pas à faire appel à el les! 

Les éditions du CHJREL Bw 

- C ' est en 1986 qu 'a germé le projet de lancer un périodique 
trimestriel. La Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon. 
D'après un classement thématique des articles publiés dans notre 
revue trimestrielle depuis 1987, nous constatons qu'une petite 
moitié des textes concernent Je patrimoine mobilier ou immobilier. 
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En 2012, le changement de titre de la revue trimestrielle est bien 
révélateur de cette importance prise par le patrimoine : il devient 
Revue d 'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société. 
Voici trois exemples d' articles récents tournés vers le patrimoine : 
A. Tl!-!ON, Le chemin de croix réalisé par Michel 0/yjf pour 
l 'église de Haut-Ittre (t. 27, 20 13, 2, 6 pages) ; M. BERTRAND, 
l 50e anniversaire del 'église Sainte-Gertrude à Gentinnes. Analyse 
architecturale (t. 27, 2013, 3, 25 pages); H. BRlET, La 
restauration de l'église Saint-Martin à Biez (t. 26, 2012, 2, 18 
pages) 

- Dans la collection des Cahiers du CHIREL Bw paraissent 
éga lement des études sur le patrimoine religieux. Ainsi le Cahier 
12 consacré à l'église Saint-Laurent de Haut-Ittre, le Cahier 13 sur 
l 'église Saint-Joseph de La Bruyère-Beauvechain mais encore le 
Cahier 15, Saints et sainteté en Roman Pays orienté lui vers le 
patrimoine religieux immatériel. 

- Les comités locaux publient de même des travaux intéressant 
le patrimoine: Th. BERTRAND, L'église Saint-Sulpice de 
Beauvechain, un exemple d'architecture néo-gothique en milieu 
rural, Beauvechain, 1999 ; A. CRICK.X, Braine-l'Alleud se raconte 
par ses monuments, Braine-l'Alleud, 2007; Chapelles et potales, 
recueil de fiches réalisées par M. HARGOT et R. W!NAN D et 
présentant les chapelles et potales de l'entité de Nivelles du xvœ 
au XXe siècle, publié avec l'aide des AOP, Nivelles, 1993 ; 
R. DENYS et L. DELPORTE, Un grand chantier du XIX' siècle: La 
construction de la nouvelle église Saint-Géry à Rebecq, 1997. 

Les colloques 

Relevons dans cette série entamée en 1984 à Louvain-la
Neuve, au collège Albert Descamps, ceux qui s' intéressent plus 
particulièrement au patrimoine religieux : Les traces qui nous 
parlent. Le rayonnement de Villers de 1146 à 1248 (2e co lloque en 
1985), Les ermitages en BW (Se colloque en 1988), Chapelles et 
patates (6c colloque en 1990), Saints et culte des saints en Brabant 
wallon (8e en 1995), Cures et vicairies en B W (9e colloque en 
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1997), Cimetières et art funéraire (lOe colloque en 2001) . Nous 
constatons que 7 des 12 colloques se sont focalisés sur ce 
patrimoine. Les Actes de ces colloques sont toujours disponibles. 

Il est juste de rappeler que la tenue de ce colloque est liée à 
la nomination de Mgr Hudsyn comme évêque auxi liaire pour le 
Brabant wallon en février 20 11. Une délégation du CHIREL Bw l'a 
très vite rencontré. Mgr Hudsyn a notamment invité notre Conseil 
d'administration à lui faire part de ses constats à propos du 
mobilier. Un groupe du patrimoine a été constitué à l'automne 
20 I l : nous avons réfléchi , dressé quelques pistes et présenté 
quelques propositions dont celle d'organiser un colloque 
rassemblant les différents diocèses wallons, se mettant aussi à 
l'écoute de ce qui se fait en Flandre, région qui reconnaît et 
soutient les initiatives comme celle du CRKC. Votre présence 
nombreuse insiste une fois de plus sur l'importance d'une telle 
rencontre que nous espérons enrichissante. 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

historienne et responsab le de projets au CHrREL Bw 
adresse de contact : 

rn.-a.co llet@bw.catho.be 



Impact des nouvelles législations en matière de tutelle 
sur les actes des Fabriques d'église 

et en matière de subsidiation 

Isabelle LECLERCQ 

1. Modification de la législation en matière de tutelle sur les actes 
des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus en Région wallonne 

Suite à la régionalisation de la matière des cultes en 200 I (loi du 
13 juillet 2001), la Région wallonne est devenue compétente en 
matière d'organisation et de fonctionnement des Fabriques d'église et 
autres établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus. Le Ministre en charge des Pouvoirs locaux (Paul Furlan) a 
récemment adopté un décret (décret du 13 mars 2014) modifiant la 
tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus. Celui-ci sera applicable à partir du 1er 
janvier 2015 , il modifie profondément l'organisation et l'équilibre 
actuels : la tutelle qui se répartissait entre l'autorité diocésaine (garante 
de l'intérêt cultuel), le Gouverneur et la Région wallonne sera 
désormais exercée : 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015 , 3, p. 189-196. 
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- par le Gouverneur en ce qui concerne les opérations civiles de plus 
de 10.000€, et les marchés publics, pour les marchés dépassant 
certains seuils ; 

- par les Communes pour tout ce qui concerne la comptabilité et les 
opérations ayant un coût financier. 

Jusqu'à présent les Communes étaient tenues de suppléer à 
l'insuffisance des revenus des Fabriques pour les charges du culte au 
sens large, mais elles ne donnaient qu'un avis sur les comptes et 
budgets. L'obligation des Communes est maintenue mais désormais, 
ce sont elles qui détiennent le pouvoir d ' approuver ou non les budgets 
et comptes des Fabriques. 

Ce décret modifie partiellement la législation existante en 
matière d'établissement de culte, mais il augure de la volonté du 
Ministre de modifier encore plus fondamentalement toute la législation 
applicable aux établissements de culte. 

Le décret supprime l 'Arrêté royal du 16 août 1824 qui 
soumettait à l'avis de !'Évêque et à l'autorisation du Gouvernement les 
gros travaux et modification d 'ordonnancement ainsi que les actes de 
disposition du mobilier placé dans les églises. 

Sous motifs de simplification, modernisation et d 'harmo
nisation, il y a une double volonté : accroître le contrôle des 
Communes tout en s'affranchissant de la tutelle des Évêques et réduire 
les coûts. 

Ce faisant, le nouveau régime de tutelle introduit des ingérences 
injustifiées dans l'autonomie organisationnelle et de gestion des 
Fabriques d'église. Il nie la nature spécifique des Fabriques d'église 
( établissement public décentralisé, organe mixte relevant à la fois du 
pouvoir civil et du pouvoir religieux) ; il en fait des entités consolidées 
au même titre que les CPAS ou les zones de police. 
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1.1 . Accroissement du contrôle des Communes 

- Renforcement de la tutelle des Communes en matière comptable : 
elles approuvent définitivement les comptes et budgets : 

Les Communes auront désormais le pouvoir d'inscrire des crédits, 
de modifier les crédits existants (tant en recettes qu 'en dépenses) , de 
les supprimer et de rectifier les erreurs matérielles. Le chapitre 1er des 
dépenses (hosties, vins, livres liturgiques, chauffages, électricité, objets 
sacrés ... ) reste de la compétence exclusive de )'Évêque au stade du 
budget. 

- Renforcement du contrôle communal sur toutes les décisions de 
Fabrique ayant une incidence financière: 

Les Fabriques doivent transmettre au collège communal toute 
décision ayant un coüt financier et non reprise au budget et non 
soumise à tutelle générale, dans les 10 jours suivant leur adoption via 
une liste. Le collège peut faire produire ces décisions et introduire s'il 
le souhaite un recours auprès du Gouverneur. 

Commentaires : 
- politisation accrue des rapports Commune - Fabriques d 'église. 
Chaque Fabrique va dépendre du bon vouloir de la Commune dont elle 
relève. Il risque d'y avoir autant de régimes différents que de 
communes concernées. 

- il y a un conflit d' intérêt évident entre l'obligation de secours de la 
Commune et sa volonté de rationaliser les moyens des Fabriques 
d 'église. Il est anonnal que le pouvoir qui contrôle soit aussi celui qui 
a l'obligation d'intervenir financièrement. 
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1.2. Limitation de la tutelle des Évêques sur les actes relatifs au culte 
stricto sensu 

L'avis de )'Évêque ne doit plus fa ire partie du dossier sauf 
lorsqu'il s'agit de dons ou legs avec charge de fondation et dans Je cas 
de travaux à l'église ou de construction d'un presbytère. 

- Sur les opérations immobilières : )'Évêque ne doit plus 
systématiquement donner son avis sur les actes soumis à tutelle 
(ventes, échanges, dons et legs sans charge, constitutions de droits 
réels, emprunts, travaux aux montants inférieurs aux seuils de la 
législation sur les marchés publics) et donc non plus sur le remploi du 
produit des ventes, comme c'était le cas jusqu ' à présent en tant que 
garant de l'intérêt cul tuel. 

- En matière de mobilier: la restauration du mobilier, le dépôt ou le 
prêt d'objets d'art ne doivent plus être soumis à l'avis de )'Évêque; 
sans doute les Évêchés réclameront-ils encore un droit de regard 
préalable sur ces opérations en vertu du droit canon et tant que le 
Décret du 30/12/ l 809 ne sera pas encore totalement abrogé. 

- En matière comptable : bien que disposant encore du pouvoir 
d ' approbation du budget et des comptes, !'Évêque donne son 
approbation préalablement à la Commune. S'i l estime ensuite que la 
décision de la commune doit être contestée, il ne pourra plus le faire 
que via un recours au Gouverneur ce qui rend la procédure très lourde 
et aléatoire d'autant plus que les délai s impartis pour l' introduction 
d ' un recours sont très courts : 30 jours à partir de la réception de la 
décision contestée ( ou de ) 'écoulement du délai) . 

1.3 . Instauration de délais de rigueur et transformation de la déchéance 
en sanction 

Jusqu'à présent les délais fixés étaient plus ou moins bien suivis, 
sans doute le Ministre Paul Furlan a-t-il voulu réagir à trop d ' excès en 
instaurant des délais de rigueur. 
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Cependant les délais fixés sont assez courts et ne tiennent pas 
compte de circonstances particulières, propres au bénévolat (force 
majeure ou évènement fo11uit, maladie, causes familiales ... ). La 
sanction du non-respect des délais en matière comptable : privation de 
tous les subsides publics, sera désormais automatique. « Le 
Gouverneur constate cette déchéance par un arrêté ... ». 

Le renforcement de la déchéance en une sanction automatique 
en cas de non respect des délais risque de voir beaucoup de Fabriques 
privées de tous subsides et donc dans l'incapacité de gérer le 
patrimoine qui leur est confié. 

1.4. Suppression de l' Arrêté royal du 16 août 1824 

Cet arrêté soumettait à autorisation du Ministre et à l'avis de 
! 'Évêque, les travaux dépassant le simple entretien et/ou qui 
modifiaient l'ordonnancement des édifices du culte et la disposition 
des objets d'art placés dans les églises. 

Bien que n 'étant pas toujours suivie, cette législation avait le 
mérite d'exister et de permettre la sanction en cas de non respect. 

Suppression du regard de !'Évêque dans l'ordonnancement de 
l'intérieur des édifices du culte et absence totale de protection du 
mobilier d'église mis à part le mobilier classé. 

a) En matière de travaux 

- En ce qui concerne les modifications d'ordonnancement plus aucune 
autorisation (ministérielle) ou avis (Évêque) n'est requis, l'affectation 
cultuelle risque d'être mise à mal. La tutelle prévue en matière de 
marché public (examen du cahier des charges techniques et 
administratives) ne se préoccupe pas du respect de l'aspect cultuel, de 
l'ordonnancement liturgique. 
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- En ce qui concerne les travaux de réparations et de gros entretien, 
l'avis de !'Évêque n 'est plus requis dans le cadre des marchés de 
travaux, qu'au stade de l'attribution et lorsque les travaux dépassent 
les seuils appliqués aux marchés publics. Or, c'est en effet dès la 
conception du projet et dès avant la rédaction des cahiers des charges, 
que! ' autorité diocésaine doit être consultée. 

Si les travaux ne dépassent pas les seuils prévus par la 
législation sur les marchés publics aucune autorisation, aucun avis 
n 'est requis. 

b) En matière de mobilier d'église 

Suppression du contrôle de ! 'Évêque sur les restaurations 
d'objets d'art, sur leurs dépôts, sur leur aliénation éventuelle. 

Aucune mesure de remplacement pour la protection du 
patrimoine mobilier n' est prévue, malgré les demandes répétées des 
Évêchés et des personnes en charge de la protection du patrimoine 
(1.R.P .A.). Le patrimoine mobilier des églises déjà en grand danger est 
désormais sans aucune protection. Il y va dès lors de la responsabilité 
de chaque Fabrique d'établir ses inventaires et leur récolement régulier 
et de prévenir les services diocésains en cas de restauration, transfett, 
et tout autre acte de disposition d'objets mobiliers. 

2. Modification des taux de subsides 

2.1. Pour les bâtiments classés : 

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 a modifié le 
Code Wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme, du 
Patrimoine et de ! 'Énergie (CW A TUPE) en ce qui concerne l' octroi de 
subventions aux bâtiments classés. Cette législation est entrée en 
vigueur le 30 mai 2014. 

Travaux de restauration : diminution du taux de subsides et 
subsides conditionnels cumulatifs. 
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Bâtiments classés : 40 % maximum du coût des travaux 
subsidiables (60 % auparavant) ; + 10 % si le propriétaire fait exécuter 
les travaux confonnément à la fiche d 'état sanitaire et suivant les 
priorités qui y sont déterminées ; + 5 % si la fonction principale du 
bâtiment est publique ou si le maître d 'ouvrage garantit ou améliore 
l'ouve1ture de son bien au public ; + 10 % si le bâtiment répond à une 
mission d 'ordre général qui contribue au développement de sa région. 

Bâtiments classés figurant sur la liste du patrimoine 
exceptionnel : 55 % maximum du coût des travaux subsidiables 
(jusqu'à 95 % auparavant);+ 10 % si le propriétaire fa it exécuter les 
travaux conformément à la fiche d 'état sanitaire et suivant les priorités 
qui y sont déterminées ; + 5 % si la fonction principale du bâtiment est 
publique ou si le maître d'ouvrage garantit ou améliore l'ouverture de 
son bien au public ; + 10 % si le bâtiment répond à une m1ss1on 
d 'ordre général qui contribue au développement de sa région. 

2.2. Pour les bâtiments non classés 

Depuis 20 13, le montant total des subsides pour l' ensemble des 
travaux subsidiés (en général) a été réduit de 15 à 20 %. De 57-58 
millions€, on est passé à 45 millions€. 

Il n 'y a plus d'enveloppe spécifique pour les édifices du culte; 
dès lors, la possibilité pour une Fabrique d'église d'introduire un 
programme triennal de subsidiation n 'est plus que théorique (cf. Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation CDLD L 3341-1 à L 
3341-13), d ' une part parce qu ' il n 'y a pas eu d'arrêtés d 'exécution et 
que le montant du subside n 'a pas été fixé , et d'autre part, parce qu 'i l 
n'y a pas, en pratique, d 'enveloppe budgétaire. 

Le montant des subsides est passé à 50 % (pour 1 € dépensé par 
la Région wallonne, la Commune doit mettre 1 €) . 

Depuis 2013 , le Plan d 'investissement communal (PIC) doit 
aussi reprendre les demandes des Fabriques d ' égli se et de la laïcité. 
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Les Communes présentent leur plan d ' investissement à la Région 
wallonne. Celle-ci donne son accord sur l'ensemble et attribue des 
subsides régionaux. 

La Commune fera ensuite ses choix en fonction de ses priorités 
(principe d 'autonomie communale). L'entretien et les réparations 
nécessaires à la maintenance du patrimoine religieux vont dépendre de 
la bonne volonté des Communes. 

3. Les défis 

Le patrimoine cultuel est le reflet de notre histoire et de notre 
identité. Sa conservation nécessite son entretien régulier et les moyens 
d 'y faire face. 

Il est indispensable d 'une part de veiller à l'entretien régulier et 
ainsi faire en sorte de limiter la nécessité de travaux plus importants. 
D'autre part, il est indispensable de fonner les gestionnaires du 
patrimoine et en particulier les membres des Fabriques d 'église et les 
prêtres pour qu'ils appréhendent correctement le patrimoine dont ils 
ont la gestion : cela passe par l' inventaire du mobilier et une formation 
historique minimum. 

L'avis de l'autorité diocésaine via ses commissions (art sacré et 
orgues) doit être sollicité préalablement à tout projet d 'aménagement et 
de travaux, des collaborations doivent être instaurées/renforcées avec 
les services du patrimoine . 

Isabelle LECLERCQ 
directrice du service des Fabriques d 'église à ! 'Évêché de Liège 

adresse de contact : 
ev. lg.fe. leclercq@skynet.be 



Les défis du patrimoine religieux. Héritage 
encombrant? Patrimoine d' avenir? 

Expériences dans le diocèse de Tournai ... 

Michelle D E B ECK.ER-SCUTNAlRE 

Le titre du colloque du 29 novembre 2014 « Les défis du 
patrimoine religieux » et son organisation elle-même montrent que 
les préoccupations relatives à ce patrimoine inestimable sont 
semblables dans tous les diocèses et qu'elles demeurent constantes, 
malgré les efforts de tous. Le patrimoine religieux est menacé. 

Les dangers qui pèsent sur lui sont multiples . Faut-il encore 
les rappeler ? Le patrimoine religieux est la cible privilégiée des 
vols et du vandalisme. C'est bien connu. Le professeur d ' Haenens, 
dans la publication éditée à l'occasion d 'une exposition qui eut lieu 
à La Louvière du 23 octobre au 20 novembre 1988, écrivait déjà : 
« Le mobilier sacré inspire de moins en moins le respect, alors qu'il 
suscite toujours davantage la convoitise » 1

• 

Mais il y a des menaces internes, beaucoup plus insidieuses. 
Malgré le principe de )'inaliénabilité des biens d'Église, des 
cessions illicites sont à déplorer. Elles sont parfois même le fait des 
personnes qui sont censées protéger ces biens . Ce fait n'est pas 

1. A. d ' Haenens, cité par G. LALEMAN, dans : Quel avenir pour notre 
patrimoine religieux ? Acles du colloque de Saint-Vaast du 12 novembre 1988, 
Édition Écomusée régional du centre, La Louvière, 1990, p. 5 . 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 3, p. 197-208. 
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neuf. L'archéologue Jules Helbig (1821 -1906) écrivait: « De nos 
jours, avec la passion qui s'est développée pour les antiquités, les 
objets d'art et de curiosité, avec la valeur considérable, souvent 
excessive, attribuée à tout ce qui peut tenter le collectionneur, avec 
le commerce organisé ( ... ), il existe une tentation continuelle pour 
les desservants et les fabriciens des églises qui possèdent encore 
quelque épave du passé ... Le toit a-t-il besoin de réparation, faut-il 
remplacer la cloche fêlée de la tour( ... ) ? Aussitôt, si les ressources 
font défaut, on pense à l'argent que l'on pourra retirer de l'ancien 
reliquaire, du morceau d'ivoire admiré par un Anglais, il y a 
plusieurs années, aux anciennes broderies pour lesquelles un 
amateur a fait des offres fort acceptables »2

• Ce texte, qui 
développe avec acuité un thème toujours d 'actua lité, parut dans la 
Revue d'Art Chrétien en 1886. 

Dans l' évolution-même de la vie de l'Église, se trouve aussi 
une des causes de la perte d'éléments du patrimoine religieux. On 
songe au concile de Trente (1542-1563) et à la disparition des 
jubés. On pense au concile Vatican II (1962-1965) et au renouveau 
liturgique. Une mutation profonde a remis en cause le bâtiment
église dans son plan, et le mobilier qui s'y trouve dans son 
affectation. Le souci pastora l immédiat d'aménagement de nos 
églises pour la liturgie, bien légitime, est parfois en opposition avec 
la préoccupation, à plus long terme, de la sauvegarde d'un 
patrimoine, témoin d'une autre époque. 

2. J. Helbig, cité par A. L EMEUNIER dans sa contribution La protection du 
patrimoine religieux : l 'expérience du Musée d 'art relig ieux et d'art mosan de 
Liège dans les Actes du colloque de Saint- Vaast du 12 novembre 1988, op. cit., 
p. 18. 
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... 

l 
Tour et maison du Chapitre de la Co llégiale Saint-Vincent à Soignies. 

(P hoto: M.-A. Collet, 2010) 

On ne peut omettre d'évoquer en outre le défaut d'entretien 
ni certaines restaurations catastrophiques qui altèrent ce 
patrimoine, parfois irrémédiablement. 

Enfin, en ce début de 21 e siècle, il faut se rendre à 
l'évidence: l'Église ne pourra pas tout garder. Qu'abandonner? 
Que conserver? Comment reconvertir des églises qui seraient 
désaffectées ? Que faire du mobilier qui s'y trouve ? 

Face à ces constats et à ces questions, les attitudes négatives 
sont tentantes : le découragement vu le manque de moyens, 
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l'abattement compte tenu de l'ampleur du problème, voire la colère 
suite aux vols, au vandalisme, et autres périls. 

Ce patrimoine est-il un héritage ? La réponse est négative au 
sens juridique du terme. Ce patrimoine, nous n'en avons pas hérité 
de nos ancêtres, nous n'en sommes pas devenus propriétaires, mais 
nous l'empruntons aux générations futures. S ' il devient 
encombrant, c ' est sans doute parce que nos églises sont moins 
remplies, nos prêtres moins nombreux , nos assemblées à géométrie 
variable. Mais à nous de rétrécir ce costume devenu trop large et de 
l' adapter à nos mesures. 

Le patrimoine religieux est-il un patrimoine d ' avenir ? Nous 
pourrions reprendre, à notre compte, la question, posée par 
Monseigneur Claude Dagens, évêque d'Angoulême, de l'Académie 
française, lors d'une conférence donnée à Paris, au Palais du 
Luxembourg, le 11 septembre 2007, et devenue célèbre : 
« L ' Église catholique de Belgique veut-elle encore de ses églises ?» 

Il y a, en effet, un paradoxe, lorsque l'on parle de patrimoine 
religieux. Le christianisme n'est pas une religion du temple. Le lieu 
de la résidence de Dieu, c'est le cœm de l'homme. Le temple de 
pierres, résidence du dieu, est désormais temple de chair. Mais le 
christianisme est une religion d'incarnation, d'insertion dans le 
temps. Il faut, au peuple de Dieu, un lieu pour célébrer sa foi en 
assemblée. Une église pour « faire Église». Une église qui n'est 
plus habitée par une assemblée chrétienne perd son sens et risque 
de devenir un beau monument, une architecture intéressante, sans 
plus. Nos églises ne sont pas des musées. Pour éviter qu'elles ne le 
deviennent, il n ' est pas trop tard, mais il est temps. 

Et si , justement, nous faisions de ce temps d ' épreuve un 
temps de renaissance ? C'est le message de Monseigneur Da gens 
« ( . .. ) nous avons besoin de reprendre l'initiative dans ce domaine, 
en montrant effectivement qu'avec l'aide des pouvoirs publics nous 
voulons que nos églises soient ouvertes à la présence du Dieu 
vivant et à tous ces pèlerins qui y passent, et nous-mêmes faisons 
souvent partie de ces pèlerins ... Nous sommes des catholiques qui 
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voulons que nos églises soient ouvertes pour manifester l'ouverture 
inlassable du Père des cieux à tous ses enfants de la terre .. . »3

. 

L'avenir du patrimoine religieux dépend de nous . À chacun 
de nous de se porter à son chevet. « Nous sommes appelés, 
continue Monseigneur Dagens, dans les circonstances actuelles, à 
inscrire ce patrimoine religieux à l'intérieur de notre société 
oublieuse de ses racines et, en même temps, à le comprendre nous
mêmes d'une façon renouvelée, comme un chemin d ' initiation au 
mystère de Dieu »4

. 

Mais ce n' est pas facile, vu, notamment, la complexité de la 
législation en la matière, la pluridisciplinarité du sujet et la difficile 
conci liation entre le cultuel et le culturel. 

Le colloque du 29 novembre 2014 a permis d'échanger des 
expériences et de dégager des pistes de réflexion et d'action 
positives. Voici celles du diocèse de Tournai . 

Partant du constat alarmant, rappelé ci-avant, diverses 
mesures ont en effet été prises, depuis dix ans, dans le diocèse de 
Tournai. Quatre étapes, quatre dates importantes, retracent son 
cheminement, dans la prise en charge du patrimoine religieux. 

Le 18 décembre 2004, était créé, à Tournai, un service« Art, 
Culture et Foi ». C ' est bien un service, pas une commission de 
plus. Ce service comprend quatre sections. 

La section « archives et recherches historiques » est présidée 
par Madame Monique Maillard-Luypaert, docteur en Histoire, 
agrégée de l'enseignement secondaire supérieur, archiviste et 
conservateur du patrimoine du Grand Séminaire de Tournai. Les 

3. C. Ü AGENS, Méditation sur l'Église catholique en France libre et 
présente, Paris, 2008 , p. 24. 

4. C. D AGENS, Les enjeux culturels et spirituels du patrimoine religieux : 
présence chrétienne dans la société et initiation aux mystères de Dieu dans 
Patrimoine religieux : quels enjeux ? Compte-rendu de /a journée de fo rmation du 
18 octobre 2008. Tournai, 2009, p. 10. 
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archives sont aussi un patrimoine important, mais qui n 'a pas fait 
l'objet de l'exposé du 29 novembre. 

La section « création contemporaine » est présidée, au début, 
par l'abbé Benoît Lobet et actuellement, par l'abbé Jean-Pierre 
Lorette, vicaire épiscopal du diocèse de Tournai, official, licencié 
en droit canonique, et, actuellement, président du service « Art, 
Culture et Foi». Des artistes créent de nos jours des œuvres d'art, 
du patrimoine religieux, qui doit donc être pris en charge. 

La section « musique sacrée » regroupait, lors de sa création, 
les attributions de la commission des orgues et tout ce qui 
concernait les conce1ts de musique sacrée. Au fil du temps, la 
commission des orgues fut recréée et, actuellement, présidée par 
Monsieur Bernard Carlier, organiste titulaire de la collégiale 
Sainte-Waudru à Mons, directeur d'académie, et artiste de 
renommée internationale. Il travaille en relation étroite avec 
d'autres organistes professionnels, diplômés, qui exécutent des 
missions dans les différentes régions du diocèse de Tournai 
concernant les orgues, patrimoine important et très spécifique. Les 
concerts de musique sacrée et ce type de manifestations sont 
revenus dans les attributions de la dernière section. 

La section « églises, lieux de vie », reprend notaimnent les 
attributions de l'ancienne commission d'art sacré. À l'origine, elle 
fut composée d ' une dizaine de membres, venant de tous les coins 
du diocèse, de formations diverses, impliqués dans des fabriques 
d'église, dans le tourisme, dans la gestion de ce patrimoine 
religieux. 

Deux grands axes de réflexion s'y sont imposés, dès le 
départ. D 'une part, le diocèse de Tournai était le seul diocèse 
francophone qui n'avait pas encore son musée. Il était important de 
créer une structure permettant de récolter les œuvres d' a1t, le 
mobilier religieux, qui sont éventuellement en péril , de conserver, 
de sauver ce qui peut encore l'être. D 'autre part, il était urgent de 
sensibiliser les forces vives du diocèse à la sauvegarde du 
patrimoine religieux. 
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Le diocèse de Tournai correspond, géographiquement, à la 
Province du Hainaut. Nous sommes partis, deux par deux, plaider 
la cause du patrimoine religieux dans les sept régions pastorales du 
diocèse : Ath, Centre-Soignies, Charleroi, Mons-Borinage, 
Mouscron-Comines, Thudinie, Tournai . 

Nous fûmes bien reçus, mais il fa llut très vite se rendre à 
l'évidence: ce ne sont pas nos prêtres qui vont sauver le 
patrimoine religieux. Il leur est demandé d 'être à la fois des 
pasteurs, des liturgistes, des exégètes, des théologiens , et même des 
managers, des médiateurs. Ils sont débordés. Même ceux qui sont 
sensibles à la conservation du patrimoine n'ont guère le temps, ni 
le loisir de s'en occuper efficacement. 

Que faire, suite à ce constat ? Il fut décidé de sensibiliser, 
former le plus grand nombre et d'étendre l'action de notre section. 

En ce qui concerne la formation , le 18 octobre 2008, la 
section « églises, lieux de vie» du service « Art, Culture et Foi » a 
organisé un colloque, présidé par Monseigneur Guy Harpigny, 
évêque de Tournai, dont l'intitulé était assez proche de celui 
organisé par le CHIREL en novembre 2014 à Louvain-la-Neuve : 
« Patrimoine religieux : quels enjeux ? » 

Les participants à ce colloque furent directement plongés au 
cœur du patrimoine religieux du diocèse de Tournai, grâce à un 
court-métrage montrant à la fois les splendeurs, mais aussi les 
heurs et malheurs rencontrés par celui-ci. Ensuite, Monseigneur 
Claude Dagens, homme de foi, convaincu, fit un exposé magistral 
sur les enjeux, suivi d'un court débat. 

L'après-midi de ce co lloque, qui se voulait pluridisciplinaire, 
vit l'organisation d'ate liers consacrés à divers regards sur le 
patrimoine: regard du pasteur, de l' historien , de J'hjstorien de l'art, 
du conservateur, du restaurateur d'œuvres d ' art, du juriste, du 
théologien, du musicien et du touriste . À la fin de la journée, il était 
demandé aux présidents des différents ateliers de l'après-midi, qui 
étaient tous des personna lités de premier plan dans leur matière, de 
poser une question concrète au diocèse de Tournai . 
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Un ouvrage, reprenant les diverses interventions, et 
contenant le DVD du court métrage, a pennis de conserver la trace 
de cette journée mémorable5

. Un numéro spécial de la revue 
Paraboles intitulé Patrimoine en question fut publié en juin 20096

. 

À partir de ce jour-là, le patrimoine n'a p lus été traité de la 
même manière dans le diocèse de Tournai. Une conscientisation, 
une sensibilisation s'étaient produites ... 

Il n 'en restait pas moins que les quelques membres de la 
section « églises, lieux de vie » ne suffisaient plus à remplir toutes 
les missions, ni à répondre aux appel s qui commençaient à parvenir 
à l 'évêché concernant le patrimoine re ligieux. 

Alors, la réflexion s'est poursuivie. Pourquoi ne pas créer 
des ambassadeurs du patrimoine ? Des personnes qui pourraient, à 
la fois , faire part au service des prob lèmes rencontrés sur le terrain, 
mais aussi faire passer les « bonnes pratiques » vers la base. 

C'est ainsi que sont nées, le 19 juin 2010, les équipes 
« relais-patrimoine». Il s'agit de personnes qui ont été choisies, 
après consultation du clergé, des présidents de Fabriques d 'église, 
ou sur la recommandation de cerc les d ' histoire et d 'archéologie, 
sur base de trois critères : 

- Être « compétent », ou accepter de se former en matière de 
patrimoine. Il ne s' agi ssait pas de recruter uniquement des 
historiens, des historiens de l'art. li s'agissait plutôt de dénicher 
des bénévo les qui avaient la fibre patrimoniale et qui acceptaient 
d ' approfondir leurs connaissances en la matière. 

- Être «chrétien » : il fallait trouver des personnes ouvertes 
à la culture chrétienne, qui acceptaient d ' entrer dans des églises, et 

5. Patrimoine religieux: quels enjeux ? Compte-rendu de la journée de 
formation du 18 octobre 2008, Publication du Service diocésain Art, Cu lture et 
Foi, Tournai , 2009. 

6. Patrimoine en question, dans Paraboles, Revue du diocèse de Tournai, 
n° 59, 3° trimestre 2009. 
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qui allaient être amenées à rencontrer des prêtres, des membres de 
Fabriques d'église, . .. 

- Être « disponible ». Les personnes qui remplissaient les 
deux premiers critères étaient en général déjà fort occupées. Il 
fallait donc trouver des gens qui avaient encore quelques heures à 
consacrer à une mission bien précise et qui disposaient d' un 
véhicule pour se rendre dans divers endroits de leurs régions 
pastorales. 

Vingt-quatre passionnés purent être recrutés, dans six des 
sept régions pastorales du diocèse. Pendant deux ans, une première 
formation de base, très pratique, leur fut dispensée en interne, par 
les membres de la section « églises, lieux de vie » : historiens, 
historiens de l'art, juriste, liturgiste. . . Tous les aspects du 
patrimoine ont été envisagés. À l' issue de cette formation de base, 
vingt-deux de ces « personnes-relais» ont été envoyées en mission 
par notre évêque, le 21 janvier 201 2. 

Quelle mission ? La mission qui leur fut impartie est 
précise : réaliser, ou aider à la réalisation, de l' inventaire du 
patrimoine de la Fabrique d'église, tel qu ' il est exigé par l' article 
55 de la section 1 du chapitre III du Décret impérial sur les 
Fabriques d'églises du 30 décembre 1809 (qui, au moment où ces 
lignes sont écrites, n 'a pas été aboli par la nouvelle législation 
évoquée par Madame Isabelle Leclercq, dans le cadre de ce 
colloque/. 

7. Le décret est consultable en ligne sur: ejustice.j ust.fgov.be/cgi_ loi/loi_a.pl ; 
L' a11icle 55 indique : JI sera f ait incessamment, et sans f rais, deux inventaires, 
l'un des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, usrensiles, et en général de 
tout le mobilier de l'église; l'autre des titres, papiers et renseignements, avec 
mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la 
fo ndation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un 
double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant. JI sera f ait, tous 
les ans, un récolement des dits inventaires, afin d 'y porter les additions, réformes 
ou autres changements; ces in ventaires et récolements seront signés par le curé 
ou desservant, et par le président du bureau. La mission des personnes-relais ne 
concerne que l' inventaire du mobilier. 
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En effet, il nous a paru évident que, pour sauver le 
patrimoine religieux, il faut d 'abord en faire l 'inventaire. Or, dans 
le diocèse de Tournai, cette obligation fabricienne n 'est pas 
toujours respectée et, quand elle l'est, il est rare que cet inventaire 
soit mis à jour. Or, cet inventaire n'est pas seulement exigé par la 
loi , mais il se révèle indispensable, pour des questions 
d 'assurances, ou en cas de vo l, par exemple. 

Les personnes-relais ont reçu un mandat de deux ans. Elles 
disposent d ' une carte d ' accréditation. Elles fonctionnent sous statut 
de bénévole, confonnément à la loi du 3 juillet 20058

, et sont donc 
couvertes par une assurance. Elles ont signé une convention de 
vo lontariat. 

Les personnes-relais reçoivent un ordre de mission précis, 
correspondant, par exemple, à une demande faite à l'évêché. Elles 
vont, par deux, ou par trois , inventorier le patrimoine des églises du 
diocèse. Plus rarement seu les. Certaines préfèrent décrire les 
œuvres et les objets. D 'autres préfèrent les photographier. Il y a 
ensuite celles qui vont encoder les données. Un programme 
informatique spécifique a en effet été mis au point pour y 
conserver tous les éléments des inventaires : une fiche par objet, 
par œuvre. 

La tâche est immense. Mais les bénévoles se sont mis 
aussitôt à l'ouvrage. Ils fournissent un travail de qualité. Ce sont 
des passionnés. Évidemment, tout cela prend du temps, ma is petit à 
petit les inventaires rentrent à l'évêché. Et il se crée un effet 
d 'entraînement. 

À travers les inventaires qui sont ainsi réalisés grâce à eux, il 
est permis de retrouver des objets qui avaient disparu, il est signalé 
à la section « églises, lieux de vie» que des œuvres d 'art sont en 
péril et l 'évêché peut alors , parfois, intervenir. D 'autre part, 

8. Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des vo lontaires, publiée au 
Moniteur Belge du 29 août 2005 et consultable en li gne sur : 
ej ustice.j ust. fgov. be/cgi_ loi/change _ lg.pl 
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certaines églises ont été, ou seront désaffectées. L'intervention des 
personnes-relais permet, dans ce cas, d ' effectuer rapidement un 
état des lieux et un inventa ire. L'affectation première des œuvres 
ainsi sauvegardées, est le placement, en dépôt, de ce qui peut l'être, 
dans une autre église, moyennant évidenunent les conventions qui 
s'imposent. 

Une formation continue des personnes-relais est assurée lors 
d ' une rencontre annuelle. À cette occa ion, des réponses peuvent 
être données aux questions qu 'elles se posent, des solutions 
peuvent être dégagées par rapport aux problèmes rencontrés. Le 
programme informatique est peaufiné et adapté en pennanence. Un 
trava il d ' un ificat ion des pratiques d ' inventa ire est réalisé. 

À la fin de leur premier mandat de deux ans, les personnes
re lais ont pratiquement toutes accepté un nouveau mandat. 
Certaines d 'entre elles sont même venues rajeunir et compléter les 
rangs de la section « églises, lieux de vie ». 

Enfi n, une dernière initiative, impo11ante, a été prise dans le 
diocèse de Tournai, en vue de sauvegarder le patrimoine. 

Il s'agit de la création d ' un « conservatoire du patrimoine», 
le CHASHa, Centre d ' histoire et d ' ai1 sacré en Hainaut. Une asbl 
vient d 'être créée le 1er juin 2013. Le CHASHa sera implanté dans 
l' abbaye de Bonne-Espérance, à Vellereille-lez-Brayeux, près de 
Binche9

• 

Affaire à suivre, donc. 

1 O. Sta tu ts publiés au Moniteur Belge du 27 juin 20 13 . 
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Abbaye de Bonne-Espérance (Vellereille- lez-Brayeux, Estinnes) 
(Photo : L. -A. Finoulsl. CHAS Ha. janvier 2015) 

Conclusion 

Il paraît urgent d 'organiser la conservation et, dans ce1tains 
cas, le sauvetage du patrimoine religieux. Il n ' est pas trop tard , 
mais il est temps. 

La sauvegarde du patrimoine religieux devrait être l 'affaire 
de tous, pas seulement des historiens, des histori ens de l ' art, ou de 
quelques passionnés. 

À l' occasion du colloque du 29 novembre 2014, le diocèse 
de Tournai a appris qu ' un service « Ait, Culture et Foi» était né 
dans le diocèse de Namur, et qu ' il comporte même une section 
« églises, lieux de vie». Il est heureux que l' initi ative prise en 
2004 à Tournai ait été copiée: c ' e t qu'elle était bonne. 

Il serait souhaitable de créer une synergie entre les diocèses 
francophones et de coordonner les initiatives éparses qui sont 
prises en la matière. 

Michelle DE BECKER-SCUT AIRE 
Service « Art, Culture et Foi » du diocèse de Tournai 

Section« églises , li eux de vie» 
adresse de contact : 

mich.scut@skynet.be 



Service Art, Culture et Foi Namur 

Chanoine Jean-Marie H UET 

Christian p ACCO 

À l' instar d 'autres évêchés, ce lui de Namur s'est récemment 
doté d ' un service qui regroupe différents aspects de la vie 
diocésaine ayant trait au patrimoine et à la culture. Sous la houlette 
d ' un comité central présidé par le vicaire ép iscopal pour le 
temporel du culte, sept sections vont bientôt se mettre en place : 
Fabriques d 'église, Musées et trésors, Églises lieux de vie (ex
commission diocésaine d 'art sacré), A nimation chrétienne et 
tourisme, Archives et histoire, M usique et Art contemporain. 

Voici les motivations fo ndamenta les qui guident le trava il de 
la nouvelle commission . Pour l'Égli se, la sauvegarde et la mise en 
va leur du patrimoine sont devenues auj ourd 'hui un enj eu majeur. 
Le patrimoine, mobilier ou architectural, est le support visible, le 
témoin concret de toute une culture chrétienne dont la 
compréhension ne va p lus de so i dans une société qu i se sécul arise 
de plus en plus. Or la culture chrétienne est indi spensable à la 
compréhension de notre passé, de notre histoire à tous, chrétiens 
comme non chrétiens. E lle est partie consti tuante de nos rac ines. 
D 'autre part, le christiani sme a encore aujourd ' hui des va leurs à 
apporter dans un monde qui change et qui se construit en intégrant 
d 'autres cultures. Plus que j amais, expliquer et comprendre le 
christianisme est indispensable à la compréhension de la société 
d 'auj ourd 'hui mais auss i à la construction de la société de demain. 
Sans prosélytisme démodé, le christian isme a une voix à fa ire 
entendre dans le monde d 'aujourd 'hui et parmi les supports de 
cette express ion fi gurent sa culture et son patrimoine. 

Revue d ' histoi re d u Braba nt wa ll on. Religion, patrimoine, société, 29, 20 15, 3, p. 209-2 12. 
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Pour faire parler ce patrimoine, nous avons défini deux 
priorités : le préserver et le faire comprendre. Ce sont des éléments 
différents, mais complémentaires. 

Préserver, conserver, gérer, c'est le premier axe du service 
Art, Culture et Foi . Les acteurs sont nombreux, dispersés, pas 
toujours conscients de leurs responsabilités. Et les moyens sont 
faibles. Dans le diocèse de Namur, il y a plus de 700 Fabriques 
d 'églises, plus de 3500 fabriciens . Nous pouvons nous réjouir du 
co lloque de ce jour auquel nous sonunes nombreux à participer. 
Mais par ai lleurs, rien que pour le diocèse de amur, il y a 3500 
fabric iens qui n 'ont pas pu venir, qui ne sont guère formés, qu ' il 
faudra convaincre, qu ' il est plus di ffici le de toucher. Dans cet 
objectif de préservation, nous avons centré notre action sur deux 
points : formation et communication. 

Fonnation en gestion et conservation du patrimoine religieux 
mobilier, c'est une initiative qui a pu être mise sur pied grâce à une 
excellente collaboration avec l' univers ité de Namur et avec 
l' IRPA. 

Communication : ce n 'est pas simple. Vous comprenez qu ' il 
ne suffit pas de glisser quelques lignes dans la revue diocésaine et 
de rappeler qu'il faut fa ire des inventa ires pour que tout le monde 
se mette subitement au travail. 

700 Fabriques, nous l' avons dit, 82 Communes, 30 
Doyennés. Cela devient plus réaliste comme canal de 
communication. Nous avons donc entrepris la visite de chacun des 
Doyennés, pour aller à la rencontre des fabriciens. Une première 
expérience a eu lieu le mardi 18 novembre à Dinant, une seconde 
est prévue le mardi 2 décembre à Virton. Rencontre cordiale avec 
les présidents de Fabrique à midi autour d 'un sandwich, ce qui a 
permis à chacun d 'exprimer ses souhaits, ses inquiétudes, ses 
problèmes. Puis une après-midi avec des exposés centrés sur trois 
thèmes : l'évolution législative, les groupements de Fabriques et 
les inventaires. 
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Sur le plan législati f, nous avons évoqué le nouveau décret et 
le proj et de circulaire, ma is nous avons surtout insisté sur les 
obligations des Fabriques en matière d ' aliénation du patrimoine, 
obligations qui ont été souvent négligées ces dernières années avec 
comme conséquence une fuite imp01tante du patrimoine maj eur 
dans des institutions publiques étrangères à l'Église. 

An·êtons-nous un instant sur les groupements de Fabriques . 
C'est un point important. Outre le fa it que cela anticipe le nouveau 
modè le de relation que les Fabriques vont devoir entretenir avec les 
Communes, il s' agit d ' une structure capi ta le pour la 
communication et auss i pour la gestion du patrimoine. 

Le modèle existe depuis longtemps dans le diocèse de 
Tournai. Il s ' agit d ' un groupe d 'entra ide et non pas d 'une fusion de 
Fabriques. Chaque Fabrique conserve son existence et son 
autonomie. Mais s' il y a entraide, cela fac ilite la communication et 
l' échange d ' informations. 82 contacts au lieu de 700. Et en matière 
de patrimoine, il est illusoire de trouver 700 personnes capables et 
dés ireuses de dresser un inventaire ; par contre, il y a certainement 
dans chaque Commune une ou plusieurs personnes qui pourront 
prendre les choses en main . Nous avons d ' ailleurs présenté un 
modèle simple et réaliste pour dresser un inventaire . 

Le second axe de notre service, c ' est celui du sens. Faire 
comprendre le patrimoine, le raconter, lui fa ire dire ce qu ' il a 
s ignifi é pour les gens qui l'ont conçu. Nous l'avons dit en 
introduction, la culture chrétienne ne va plus de soi aujourd ' hui . Le 
sens profond des objets et des images se perd, nous devons les fa ire 
parler. U n patrimoine qui n ' a plus de sens est un patrimoi ne voué à 
la disparition . 

La section M usées et trésors, et surtout la section A nimation 
chrétienne et tourisme, doivent œuvrer dans ce sens. Nous 
souhaitons aider et encourager les équipes locales à valoriser leurs 
biens et cela surtout dans les églises patrimoniales. li y a dans 
certaines églises monumentales du diocèse des équipes d 'accueil , 
des visites guidées : nous souhaitons généraliser ce modèle à tous 
les sanctuaires importants. 
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Dans cet esprit, le cours d ' histoire de l'art donné au 
séminaire de Namur est tenniné. Mais en octobre prochain, il sera 
proposé à l'UDA à Louvain-la-Neuve. C'est une approche de l'art 
et de l' iconographie chrétienne qui se voudra très pratique, avec la 
volonté de donner des clefs de lectures pour comprendre une 
église. Quelle est la logique, quels sont les ressorts qui sous
tendent la conception, l' organisation du bâtiment mais aussi des 
différents objets et des images qui l' habitent ? Et cela en fonction 
de l ' hi stoire de la spiritualité, des croyances ou de la liturgie. 
Ce cours est destiné aux futurs prêtres qui vont célébrer dans les 
églises, mais aussi à tous ceux qui les font vivre: accueillants, 
animateurs paroissiaux, guides touristiques, fabriciens , amateurs, 

S'ajoute enfin un dernier point à notre réflexion, c 'est jeter 
les bases d'une réflexion sur la conservation future du patrimoine, 
avec comme idée la création d ' un ou des conservatoires de 
patrimoine. Dans ce domaine, nous ne sommes guère avancés, sauf 
à admirer l'expérience du CRKC en Flandre qui pourrait constituer 
un modèle pour les diocèses francophones. 

En conclusion, vous comprendrez que notre projet est 
ambitieux, à la hauteur des défis qui se présentent. Il se nourrira 
volontiers des nombreuses réflexions que nous pourrons échanger 
dans un avenir proche. 

Chanoine Jean-Marie H UET 

vicaire épiscopal pour le temporel du culte 
adresse de contact : 
jmhuet@skynet.be 

Chri stian PACCO 

secrétaire général d 'Art, Culture et Foi 
adresse de contact : 

chri stian.pacco@skynet.be 



L'usage culturel du patrimoine religieux 

Laurent TEMMERMAN 

Le titre de ce 12e colloque parle de défis, d'héritage 
encombrant ou de patrimoine d'avenir. Cet article n'a pas la 
vocation de répondre directement à l'une ou l'autre option. 

Je souhaite par la présente vous apporter une vision, une 
approche de la situation qui, certes ne prétend pas relever 
entièrement les défis, mais qui permet de valoriser un patrimoine et 
qui plus est pour un plus large public que celui des initiés. Je 
n'aborde pas la question de réaffectation définitive d'une église à 
un usage profane mais d'un usage profane occasionnel. 

En préambule, il n'est pas inutile de rappeler que l'église est 
un bâtiment sacré pour les catholiques. Cela fait partie de leur 
référentiel symbolique de leur Foi. Il est l'endroit dans lequel se 
déroulent des éléments significatifs de la liturgie : 

Signe de croix en entrant, 
Lieu de parole, le célébrant montre le lectionnaire à 
l'assemblée, 
Onction de l'autel, 
Tabernac le est le signe que l' église est un lieu habité. 

La légis lat ion reconnait cette affectation. On n'y fait pas 
n ' importe quoi même s'i l n 'est pas utili sé tous les jours. Toute 
église affectée au service du culte public fait partie du « domaine 
public». Aussi longtemps que subsiste l'affectation d'une église au 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 20 15, 3, p. 213-216. 
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service du culte, l'église ne peut être affectée à une autre 
destination et, quel qu'en soit le propriétaire, les autorités 
religieuses 1 et fabriciennes jouissent d' un droit exclusif à la libre 
disposition de l'édifice. 

L'affectation spéciale et permanente, dont sont grevées les 
églises, au profit du culte, « s'oppose à ce que quiconque, même 
s' il est propriétaire de ces édifices, en dispose pour un usage 
quelconque sans y être autorisées par la loi »2

. Tout un chacun est 
invité à respecter la destination de l'église reconnue par la loi , et 
donc en laisser la disposition à l'autorité religieuse. 

Le bâtiment église est un lieu d'accueil, qui a pour vocation 
d 'être ouvert. Il devrait rester accessible en tout temps. À cet effet, 
I' Archevêché de Malines-Bruxelles recommande vivement 
l'ouverture de nos édifices afin de pem1ettre un accès en dehors 
des célébrations. 

Nos églises sont remplies d'art religieux allant des peintures, 
des sculptures jusqu 'aux œuvres musicales. Le religieux et le 
culturel sont proches parce que tous deux invitent l'élévation de 
l'esprit. L'évangélisation passe par la culture, autoriser certaines 
activités culturelles dans nos églises est une fonne 
d ' évangélisation. 

Cela étant rappelé, nous notons que l' usage occasionnel 
d 'une église pour des activités culturelles n ' est pas incompatible. 

Il s ' agit d 'une alternative intéressante pour valoriser ce 
patrimoine. L 'Église, la communauté locale, le pouvoir subsidiant 
et les artistes et les amateurs d ' art peuvent être gagnants. Cela reste 
une occasion d ' expliquer ce qu ' est une église et c ' est la possibilité 
d ' ouvrir une communauté locale à une dimension culturelle. 

L'organisation d'un concert, d'une conférence, d ' une pièce 
de théâtre, de la projection d'un film, permet d 'ouvrir les portes de 

1. Décr. lmp. du 30/ 12/ 1809, art. 29. 
2. AR du 13/06/1896. 
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l'église à un public qui peut-être ne serait pas rentré par ailleurs. 
L'ouverture au public, c'est-à-dire aux citoyens que nous sommes, 
permet de justifier, si nécessaire, l'entretien ou la rénovation des 
bâtiments cultuels comme un patrimoine public et commun. 

Afin de ne pas tergiverser, l'usage culturel des églises est 
occasionnel. Le cultuel garde la primauté. Les disponibilités pour 
des célébrations doivent être garanties. Pour être respectées, les 
églises doivent inspirer le respect et pour inspirer le respect, elles 
doivent être respectables. Les responsables fabriciens engagent leur 
crédibilité en confiant leur bâtiment. Il importe qu'il soit en ordre 
et propre. Ils veillent à la gestion en bon père de famille de 
l'endroit et autorisent les manifestations en cohérence avec 
l' endroit. 

La chorale Roman Païs de Nivelles lors du concert Mémoire et Louange 
donné en l'égli se Saint-Médard de Jodoigne le samedi 15 septembre 2012, 

à l'occas ion du 50' anniversaire du Vicariat du Brabant wa llon. 
(Photo: J. Bihin, 20 12) 
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L' Archevêché de Malines-Bruxelles est régulièrement 
consulté soit par des associations culturelles, soit par des 
administrations communales, pour bénéficier de ces espaces afin 
d 'y organiser une manifestation culturelle. Cette évolution est telle 
que nous proposons aux Fabriques d 'église des modèles de 
convention d'occupation type. Il est primordial de contractualiser 
l'occupation. Nous attirons l'attention sur quelques points: 

Est-ce que la manifestation respecte l' endroit tant au 
niveau spirituel que physique, 
Est-ce que les horaires sont compatibles, 
Est-ce que la qualité du programme culturel est 
suffisamment confirmée ? 

En cas de perception d'une part1c1pation aux frais , cette 
dernière doit rester raisom1able et ne doit pas constituer un obstacle 
à la participation à la manifestation. Un usage à finalité 
commerciale n'est en principe pas accepté. 

À titre d'exemple, nous rapportons l' expérience réussie 
d'une paroisse de Wavre. Un partenariat avec les autorités 
publiques et la Fabrique a été conclu. 

Cela ne va pas rendre l'héritage moins encombrant, cela ne 
va pas être la piste d 'avenir. C'est un événement qui permet de 
rassembler, de mettre en exergue des bâtiments et surtout 
d'entendre ou de voir des œuvres artistiques dans un bel écrin. 

Laurent TEMMERMAN 

service Fabrique d 'égli se de I 'Archevêché de 
Ma I ines-B ruxel les, 
adresse de contact : 

laurent.temmerman@diomb.be 



Églises et usages alternatifs 
un patrimoine d'avenir 

Thomas COOMANS 

Des milliers d'églises et de couvents sont auj ourd ' hui sous
utilisés ou fermés du fa it 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 1960-1 970. En 
Belgique, en France et en Allemagne, la sécularisation n 'a atteint 
son point critique qu 'assez récemment. Les chiffres précis sont 
difficil es 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' . Des statistiques préc ises 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. L AN GE, Was tun mit leeren und teuren Kirchenbauten ? , Jmmobiliën 
Zeitung. Fakzeitung fiir die Jmmobilienwirtschaft, 16 décembre 20 l O. 

2 . Atlas van het religieus etfgoec/ in V/aanderen , Louva in, Centrum voor 
Re ligieuze Kunst en Cul tuur, 20 14 ; . N ELI SSEN, Geloof in de toekomst. 
Strategisch plan voor het religieus erfgoec/, Utrecht, Stichting 2008 jaa r van het 
Religieus Erfgoed, 2008. 

Rev ue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 20 15, 3, p. 217-237. 
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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 atticles dans la presse 
révèlent une lente prise de conscience3

• 

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 
vo ire politiques, car il touche aux relations complexes entre 
! '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+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 État4 . 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 aiticle 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 20 12; Â 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, Louvai n-la-Neuve, 8 février 20 12. 

4 . L. K. MORISSET, L. NOPPE et T. COOMANS (d ir.) , 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 exceptionnelle5

. 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 patrimoine6. La patrimonialisation des églises se fonde sur 
la transition de la va leur sacrée de la religion vers la va leur sacrée 
du patrimoine7

. Seule cette transition peut conduire au large com
promis dont les égli ses 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 sujet8

. 

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. Pom 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 cultmel. 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. DROUI (di r. ), Patrimoine et 
patrimonialisation, du Québec el d 'ailleurs, Montréa l, UQAM-lnstitut du 
Patrimoine, 2005. 

7. J.-S. SAUVÉ et T. COOMANS (dir. ), l e devenir des églises. 
Patrimonialisation ou disparition (collection ouveaux patrimoines, 5), 
Montréal, 2014. 

8. La présente contribution est en grande partie basé sur deux récents essais : 
T. COOMANS, Églises désajjèctées, palrimonialisation el usages alternatifs, dans 
Bruxelles patrimoines, 13, 2014, p. 52-63 ; T. COOMA s, E,fgoedwording 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, 20 14, 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'éva luation 
de la valeur patrimoniale à l 'aune de certains critères , notamment 
ceux d 'authenticité, d ' intégrité, de rareté, etc. 

En raison de leur riche s ignification au titre de j a lons 
structurants dans le paysage (urbain ou rural), et de supports 
d ' identité symboliques et souvent sécula ires de communautés 
locales, les églises sont des édifices parti culièrement impo1tants. 
L 'évaluation de leur va leur patrimoniale requiert dès lors diffé rents 
ang les d ' approche complémentaires. Une attention particulière est 
a insi portée à ) 'architecture (phases de construction , sty le, 
structure, matériaux, situation dans l 'œuvre de l'architecte, etc.), à 
l' intérieur (mobilier, œuvres d 'art, v itraux, orgue, peintures 
murales, cloches, cohérence liturgique, évolutions), au contexte 
historique (maître de l'ouvrage, util isateurs, évolutions) , au 
contexte spatial ( environnement urbani stique, sous-sol 
archéologique, édifices complémentaires, etc .), ainsi qu 'aux 
expressions de la dimension immatérielle (dévotions, pèlerinages, 
rituels spécifiques, sa ints locaux, etc.)9 . Le résultat de cette ap
proche systématique révèle toute la diversité des édi fices 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 ra ison de leur ancienneté et 
de leur valeur artistique. Les églises des 19e et 20e siècles sont 
beaucoup plus nombreuses et leur valeur patrimoniale est moins 

9. T. COOM ANS, Op weg naar bescherming van 19de-eeuwse kerkgebouwen in 
Vlaanderen. Een status-quaestionis, M&L, Monumenten en Landschappen, 2 1/4, 
2002, p. 38-61. 

10. Concept tiré de G. B EKA ERT, Landschap van kerken. JO eeuwen bouwen in 
V!aanderen, Anvers-Louvain, 1987. 
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a1see à évaluer 11 . En Belgique, par exempl e, 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 étud ié depui s quelques décennies , reconnu et 
protégé sélectivement sur la base d ' une méthodologie d ' évaluation 
rationnelle12, tandis qu'à Bruxelles une approche patrimoniale con
certée fait toujours défaut13. En Wallonie, églises classées des l 9e 
et 20e 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 détenninante 
dans le cadre du débat sur la réaffectation d 'un monument15. Ceci 

11. A. B ERGMANS, J. D E M AEYER, W. D ENSLAGE et W . VAN L EEUWEN (d ir. ), 
Neostijlen in de negentiende eeuw. Zorg geboden? (KAooc Artes 7), Louva in , 
2002. 

12. T. COOMA s, Kerken in neostijlen in V/aanderen. Onhvikkeling 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 20 12, p. 52-
77. 

14. M. B ERTRAND, . CHENUT et L. F . G ENICOT, Les églises paroissiales de 
Wallonie (1830- 1940). Sélection raisonnée de l'inventaire (série Inventaires 
thémat iques), 4 vol., Namur, 2009-201 1. 

15. Un patrimoine à redéfinir: l 'avenir des églises classées en Wallonie, 
journée d ' étude, Direction du Patrimoine, Namur, 20 13. 
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prouve, pour qui en douterait encore, ] ' 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 oppen et Lucie Morisset au 
suj et de l'avenir des égli ses au Québec 16

• D' un point de vue fonc
tionnel, les églises et les autres lieux de cul te qui conservent leur 
destination d 'ori gine 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 cul te et celles qui 
sont fermées, abandonnées vo ire 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 so us un autre 
angle, celui de la va leur d ' usage des édifices religieux. La 
réaffectation totale ou partielle semble en effet la seule solution 
alternative qui garantisse une patrimoniali sation viable à long 
terme. 

La conservation par la réaffectation est toutefois un concept 
nouveau17

• Lorsque l'affectation initiale ne parvient plus à assurer 
le maintien de l'édifice, ou que l' usage a entièrement di sparu, 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 touj ours 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. OPPE et L. K. MORI SSET, Les églises du Québec. Un patrimoine à 
réinventer (Patrimoine urbain , 2), Montréa l, 2005, p. 32 1-379. 

17. X. GREFFE, La réutilisation des églises. Valeurs d 'existences et valeurs 
d 'usages, dans L. K. MORISSET, L. NOPPEN et T. COOMANS (d ir.), Quel avenir ... , 
op. ci l ., p. 165- 193. 



------- - - - ----- - - - - - - - -

224 

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 valem d'usage ou l' utilité d'un monument comme 
une des cinq catégories de valeurs patrimoniales 18

• Il distingue 
deux catégories de valeurs : les valems 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 détenninant 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 gue1Tes de religion au 16• 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 insta ll ations industrielles, etc. L'utilité ou la valeur 
d'usage immédiat était alors le seul critère pour ne pas démolir ces 
édifices utiles comme canières de matériaux de construction. Il 
existe donc une longue tradition de réaffectation des édifices 

18. A. RI EGL, Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung, 
Vienne, 1903. Traduction françai se : A. RI EGL, Le culte modem e des mo11111ne111 . 
Son essence el sa genèse, Paris, 1984. 
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religieux, pour lesquels on peut distinguer quatre scénarios 
principaux19

: 

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, notanunent 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 DUN, 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 partie lle et une réaffectation partie lle. Quelques 
égli ses 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 exempl e, 
ont survécu au 19e sièc le, l' une sous fonne 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 
œ uvres d 'art dans les églises, qu 'est née la conscience moderne du 
patrimoine20

. 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. D ELOCHE et J.-M. L EN IAUD, La culture des sans-culot/es. Le premier 
dossier du patrimoine 1789-1798, Pari s-Montpellier, 1989. 
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question21
• 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 édi fice (reli gieux) 
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 proj et est terminé. 

Le point de vue de l'Église est bien entendu un fac teur 
essentiel. Parfo is, l'Église est propriétaire de l'édifice, parfois elle 
n 'en est que l'utilisatri ce, mais il y a touj ours 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 subi sse aucun dommage ». Pour les 
églises paroissiales catholiques destinées au cul te 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 défini tive conformément au droi t canon : « Si une église 
ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu'i l n'est pas 
possible de la réparer, elle peut être réduite par )'Évêque diocésain 

2 1. B. GROPP et O. MEYS (di r.), Kirchen im Wandel. Veréinderte Nutzung von 
denkma/geschiitzen Kirchen, Düsseldorf, Landesinitiative StadtBauKultur N R W, 
L VR-Amt fu r Denkmalpflege im Rheinland, L WL-Amt fur Denkmalp fl ege in 
Westfalen, 20 10. 
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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, 
!'Évêque diocésain, après avo ir entendu le conseil presbytéral, avec 
le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs 
droits sur cette égli se 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 touj ours 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 multicultu ralisme est plus 
profondément ancré23

. 

22. Codex iuris canonicis, Rome, 1983 , canon 1222 : § 1 et§ 2. 
23 . Par exemple aux Pays-Bas, au Canada et aux États-Uni s. Voir: C. IRON, 

Relig ion to Religion : A case study for the adoptive 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, 201 4, p. 93- 11 3. À Bruxell es, 
une réfl exion a vu le jour dans certains mi lieux 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, 201 4, en particulier : B. TER UNDEN, Mosquées 
bruxelloises. Questions élémentaires de configuration, p. 97-128, et 
V. BRUNFAUT, G. VELLA et B. TERU DE , 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 di fférents 
scénarios selon deux grandes options, en fonction de la subsistance 
ou de la disparition de l' usage reli gieux. 

l e maintien d'un usage religieux, ma is avec une nouvelle 
focalisation (la réorientation par exemple comme « église 
colombaire » pour la conservation des cendres des défunts), avec 
une communauté d ' une autre confess ion religieuse 
(« réaffectation »), par différentes communautés religieuses 
(« usage mixte », « église simultanée »), ou combiné avec un autre 
usage ( « usage secondaire » ou « usage alternatif»). L ' espace de 
1 'église peut être spatialement pai1agé ( « usage partagé » ), ou 
n 'être partagé que dans le temps(« polyva lent »). 

l a 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 pri vé (habitat, bureaux, 
horeca) à un usage semi-public (salle d' événements , salle de sport 
et d ' autres activités qui n 'ont ri en 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 can-é constitue en effet une 

24. T. POLMAN, Herbesremming kerke/ijke gebouwen, een ontnuchterend 
relaas, Zeist, 1995 ; L. NO PPEN et L. K. M OR ISSET, De nouvelles fo nctions, ARQ. 
Architecture Québec, 131, 2005, p. 1 1-19. 
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L'égli se des Frères mineurs à Liège abri te les expositions 
du Musée de la Vie wa llonne 

(THOCjuin 201 2) 

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 te lles 
( obscurcissement, fauteuils et grad ins, grands vestiaires, foyers , 
cafétérias, etc.) . Aussi , la conception d ' un bâtiment neuf est-ell e 
souvent moins onéreuse et plus perfom1ante qu 'une réaffectation . 
Les bibliothèques sont sans doute les solutions de réaffectation les 
plus évidentes, mais la taill e de nombreuses ég lises et leur 
mauvaise isolation posent le problème du chauffage. Dans la 
plupart des cas, le mobilier de l'église gêne les mouvements, en 
pa1ticulier 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 ! ' usage partagé 
semblent offrir plus de perspecti ves de solutions durables que les 
réaffectations monofonctionnelles. Lorsqu'une réaffectation n 'est 
pas économiquement rentable, l'édifice revient rap idement 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 égli se reçoit plusieurs fonctions et est 
utilisée par différents partenaires, le ri sque 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 
petits25

. 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 Poorren à Ti lburg (2003-2005); AnnaStede à Breda 
(2005) ; Notre-Dame de Jacques Cartier à Québec, avec des fonctions 
communautaires dans les nefs collatéra les (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 plurid iscip linaire 
est importante pour identifi er les di fférents aspects d' une église26

. 

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 
patrimonialisation27

. Une fois ces va leurs 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 éga lement 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 quaitier ou de 
village (! '« esprit de clocher »). De cette expérience collective 
ressort que l'existence même de l'église est généra lement très 
précieuse pour la communauté. Il est donc impo1tant d ' impliquer la 
communauté locale dans le processus de réaffectation, de 
préférence le plus tôt possible. 

26 . A. 8 0CHSE, H. FE DRICH, P. REICH LI G et W. ZAH ER (dir. ), Kirchen. 
Nutzung und Umnutzung. Kultwgeschichte, theo/ogische und praktische 
Rejlexionen, Münster, 201 2. 

27. A/ternatief gebruik van parochiekerken in het Brussels hoofdstedelijk 
gewest : een methodologie voor waardebepa/ing en conservatie management 
planning, dans T. COOM ANS, S. VA BOCX LAER, V. VERM A DEL et E. WEYNS, 
Kerkgebouwen in Brussel een rijk e,fgoed met a!ternatieve 
gebruiksmogelijkheden. Studie in opdracht van de Directie Monumenten en 
Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eindverslag, KU Leuven, 
Raymond Lemaire International Centre for Conservati on, Louvai n, janvier 2014 , 
p. 69-1 63 . 



233 

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'égli se 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 assoc iations patrimoniales, le Vlaamse 
bouwmeester, etc. a vu le jour28

. L' objectif est d 'ébaucher une 
perspective d'avenir, par le biais d ' un « plan pour les paroisses » 
(parochieplan ), qui devra déterminer quelles égli ses, à tenne, 
seront encore utilisées pour le culte et quelles églises seront 
entièrement ou partiellement réaffectées. Cette vis ion 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 Cu ltuur (CRKC) a été chargé de mettre en 
place un centre d 'expertise pour le patrimoine immobilier 
ecclésiastique29

. 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 outi l qui lui 
permet d'élaborer une stratégie durable concernant la conservation 

28. G. BOURGEOIS, Conceplnola : Een toekomst voor de V!aamse 
parochiekerk, Bruxelles, 24 juin 20 11. 

29. Voir le site crkc.be en troi s langues. 
30. Atlas van het religieus e1fgoed in Vlaanderen, Louvain , Centrum voor 

Relig ieuze Kunst en Cultuur, 20 14. 
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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 
Québec31

. Une telle approche est également souhaitable en Wal
lonie. 

Enfin, chaque fermeture d 'égli se est un cas à part qui doit 
être réglé d'une manière individuelle. Aux Pays-Bas, il existe 
même un manuel pour la fern1eture et la réaffectation d'une église, 
dans lequel les dimensions sociales et psychologiques sont 
également développées32

. 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 nouvel les 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 publics33

. 

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 

3 l. . ELISSEN, Geloof in de toekomst. Strategisch plan voor het religieus 
e,fgoed, 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'Assemb lée nationale du Québec, 2006 ; également : Conseil du 
Patrimoine religieux du Québec: patrimoine-religieux.qc. ca/ 

32. H. 81SSELI NG, H. DE ROEST et P. V ALSTAR (dir.), Meer dan hou/ en sleen. 
Handboek voor sluiting en herbes lemming van kerkgebouwen , Zoetermeer, 2011. 

33. Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van 
vrijkomende kerkgebouwen, Amersfoort, 2011. 
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réseau international Future for Religious Heritage, The European 
networkfor historie places of worship (FRH) a été créé en 201 l en 
tant que plateforme de ces associations et relais auprès de l 'Union 
européenne34

. FRH est le seul réseau européen d ' institutions de 
bienfaisance, de services publics, d 'assoc iations 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'avenir35

. 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/20 12/11/2014-06-Sec ular-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 . 
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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 pait 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 conune 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' accessibi lité sont des facteurs 
détenninants 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 fonnules les plus prometteuses pour 
l' aven ir. Ils impliquent des changements de méthode et de 
mentalité. Il s'agit d'un défi sociétal qui dépasse la sphère 
patrimoniale et immobilière. 

Thomas COOMANS 
professeur KU Leuven 

Département d ' Architecture et Raymond Lemaire 
International Centre for Conservation 

adresse de contact : 
thomas .coomans@,asro. kuleuven. be 



Bea11vechain 

L'église. - De kerk 

L'église Saint-Sulpice de Beauvechain (1853- 1860). 

Première ég lise attribuée à É. Coulon 
(© Ate lier de l' image Bea uvecha in) 



L'inventaire des églises paroissiales wallonnes 
(1830-1940), un outil de gestion 

Mathieu BERTRAND 

Le style néo : du mépris au regain d'intérêt 

La vague d 'enthousiasme qui a porté l' historicisme et le 
néogothique en particulier que l'on voit fl euri r partout en Belgique 
et ailleurs I dès la seconde partie du l 9e siècle, et surtout dans 
l 'architecture religieuse, est rapidement passée de mode. En effet 
l 'Art Nouveau et surtout l' Art Déco allaient marquer les débuts du 
siècle suivant et jeter en pâture à une critique souvent injuste et 
unilatérale tous les « néos » et autres éclectismes. 

Ainsi le néogothique concentre-t-il bientôt les critiques et les 
condamnations de la part des spécialistes du patrimoine 
monumental. Ne peut-on pas lire sous la plume de Henry Lacoste 
(1885-1968) 2 en 1949, à propos de l'église paroissiale Saint-

1. À titre d 'exemple, voir l9e.org/articles/eglise.htm dans la Somme: « La 
seconde moitié du l 9e siècle est, e lle, tout entière vouée au néogothique, une 
trentaine d'églises sont ainsi construites dans ce style, de l 850 à l 880 
notamment ». 
2. Architecte renommé qui réalise éga lement divers travaux d 'archéologie en 
Syrie et en Grèce. Reconstruit, pour les Musées royaux du Cinquantenaire, le 
portique d 'Apamée. Directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, 
membre de l'Académie Royale de Belgique ( l 956), correspondant de l'Institut de 
France et membre de la Commission des Monuments. M. BERTRAN D, Le néo
gothique : paradis gagné, paradis perdu, paradis retrouvé, dans Bulletin 
trimestriel de l 'institut archéologique du Luxembourg-Arlon, 2007 , 83° année, 
n°' 3/4, mai 2007 , p. 165 ; E. HE AUT, Henri Lacoste, dans Dictionnaire de 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 3, p. 238-253. 
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Sulpice de Beauvechain - la première réalisée par Émile Coulon 
(1825-1891) dans l 'arrondissement de Nivelles - « cette église n'a 
pas de valeur artistique. C'est une pauvre imitation de l'architecture 
gothique »3

• Et Jacques Lavalleye (1900-1974)4 de surenchérir à 
propos du même édifice suite à une visite qu'il a pu faire Je 19 mai 
1951 en tant que membre de la Commission Royale des 
Monuments « ce banal monument néo-gothique si bien entretenu 
n'a pas la valeur artistique et historique des seuls fonts baptismaux 
romans »5

. 

Le théoricien suisse de l 'architecture Siegfried Giedion 
(1888-1968), élève de Heinrich Wôlfflin et collaborateur de Walter 
Gropius, résume bien le jugement porté par les spécialistes du 20e 
siècle sur cette architecture « éclectique » : « Il y a dans la seconde 
moitié du I 9e siècle des décennies entières où ne se rencontre 
aucune œuvre originale d'importance majeure. L'éclectisme 
étouffait toute énergie créatrice ( ... ). Pas un seul (architecte) ne 

l'architecture en Belgique de 1830 à nos jours, Bruxelles, 2003 , p . 383-384 ; 
E. HENNAUT, L. LIESENS, Henri Lacoste, architecte, 1885-1968, Bruxelles, 2008, 
p. 228-395. 

3. Liège, Archives de la C.R.M.S. , Rapport de l'architecte H. Lacoste au 
gouverneur, Bruxelles, 12 septembre 1949, cité par Th. BERTRA D, l'église Saint
Sulpice de Beauvechain. Un exemple d'architecture néogothique en milieu rural 
(1853-1860), Beauvechain, 1999, p. 18. Le rapport ne se contente pas d 'attaquer 
l'esthétique et le mauvais plagiat, il s'en prend aussi à la compétence mise en 
œ uvre pour sa réalisation technique. 

4. Jacques Lavalleye, premier docteur en Archéologie et Histo ire de !' Art de 
l'UCL, attaché des Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles, jeune maître de 
conférence (1937) et secrétaire de la « Commission d 'archéo logie», puis 
professeur ordinaire (l 944), sa contribution à la création de l ' Institut d ' Histoire de 
!'Art et d 'Archéologie de l ' UCL est patente. Membre de l'Académie Royale de 
Belgique ( 1958) et Secrétaire perpétuel de cette institution de 1970 à 1974, 
Membre du Comité International d ' Histoire de l'art Pari s ( 1969). Voir à son 
propos Mélanges d 'archéologie et d 'histoire de l 'art offerts au professeur 
Jacques Lava!!eye, Louvain, Recueil de travaux d ' histo ire et de philologie, 
4e série, fascicu le 45 , 1970. 

5. lettre de Jacques Laval!eye au président de la Commission Royale des 
Monuments et des Sites, Louvain, 4 juin 195 1 (C.R.M.S. , indicateur 6275, 7.6.51 ), 
citée par Th. BERTRAND, op. cil., p. 18. 
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réussit à échapper à cette atmosphère ( ... ). Le mécontentement 
éprouvé devant cette situation quasi universelle atteignit son point 
culminant en 1890. ( .. . ) Cette ha ine de l'éclectisme explosa en 
Europe avec une soudaineté inattendue. ( ... ) L'industrie avait atteint 
enfin son plein développement et l'époque était mûre pour de 
grands bouleversements. Des décennies étaient passées sans 
progrès en architecture( ... ). Partout retentissait ce cri : « Fini ssons
en avec cette atmosphère empoisonnée »6

• 

Plus proche encore, dans le temps et dans l'espace, cet avis 
de Pierre Puttemans (1933-2013) 7, dont la notoriété en Belgique 
n 'est plus à vanter : « On peut considérer l'éclectisme comme le 
premier élément destructeur de la notion de style, en ce sens que le 
stéréotype n'est plus un mais multiple »8

. 

Pas plus tard qu 'en 2003 , le chanoine André Lanotte9 accor
dera un entretien à Pierre Dulieu à l'occasion duquel il n ' hésitera 
pas à charger le néogothique : « Les architectes du néogothique 
étaient fascinés par le Moyen Âge. C'était pour eux la grande 
époque de la chrétienté, qu ' il fa llait faire revenir et compléter. Ils 
ont cru que c'était possible par un retour à ses apparences. C'était 
un projet mort d ' avance » 10

• 

Il faut attendre le début des années 1980 pour assister en 
Belgique, dans le monde scientifique flamand d 'abord, à la montée 
en puissance d ' un intérêt renouvelé pour cette architecture par le 
biais de l'analyse du néogothique. 

6. S. GIED ION, Espace, lemps, archileclure, t. 2, Vers l'induslrialisalion, 
(Bruxelles, La Connai ssance, 1968), Paris, 1978, p. 8-9. 

7. Voir ses titres et qualités sur imal.org/cobrac-workshop/fr/dir3.html. 
8. P. PUTTEMANS, Archilec/ure moderne en Belgique, Bruxelles, 1974, p. 28. 
9. Né à Bertrix en 1914, prêtre, licencié en Histoire de ! 'Art et Archéologie de 

l' UCL, secrétaire de la Commission d 'art sacré du diocèse de Namur, 
conservateur du Musée diocésa in . Il décède le 3 octobre 201 O. M. BERTRAND, l e 
néo-golhique ... , op. cil. , p. l 66. 

1 O. Églises du XIX el du débul du XX' siècle, dans Wa/lonia Nos /ra, n° 29 , 
4e trimestre 2003, p. 23. 
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C'est le Bethunianum 11 qui , dès sa fondation en 1976, va 
songer à organiser pour 1994 une « année Bethune » à l'occasion 
du centenaire de la mort de son inspirateur. Le comité scientifique 
(où siègent notamment Jean van Cleven 12

, Frieda van Tyghem 13 et 
Émile Ignace de Wilde 14

) créé le 25 avril 1988, envisage la réali
sation d'une exposition et d ' une publication qui auraient pour sujet 
« Neogotiek in Belgïe » 15

. 

À l 'époque, Jean van Cleven concédait que si « les œuvres 
étaient de qualité variable et de valeur inégale, il estimait urgent 
d'en faire une analyse systématique et scientifique avant que 
l'ensemble du patrimoine ait disparu ... »16

• L'exposition et la 
publication de 1994 sont indéniablement des étapes importantes 
d'une mise en évidence du néogothique et d ' un questionnement 
neuf à propos de l'architecture éclectique en général. 

Le KADOC est cette autre institution qui se révélera un 
relais important de l 'étude du néogothique en Flandre. En 1974, 
l' idée de créer un centre de documentation du monde catholique 

11. Nationaal Centrum voor de Studie van de /9de eeuwse Kunst in Belgïe, 
situé à Aalter ; il va se révéler incontestablement un des motew-s de la recherche 
dans ce domaine et les univers ités de Gent et Leuven seront de véritables 
pépinières de chercheurs qui se passionneront pour le sujet. 

12. À l' époque collaborateur scient ifique et ass istant à la Gent Universiteit, il 
s ' était déjà fait connaître par plusieurs publications qui en faisaient dès lors un 
spécialiste du sujet : V/aamse neogotiek in Europees persp ectief, dans 
V/aanderen, jg. 29, nr 174, jan.-feb. 1980, p. 2-15 ; Naar een herwaardering van 
de neogotiek in Vlaanderen ?, dans Ons Heem, 1986, nr 3-4 ; Neogotiek en 
neogotismen: de neogotiek component van de 19de eeuwse stijl in Belgïe, dans 
De Sint-Lucasscholen en de neogotiek, Leuven, 1988 , p. 16-55 . Membre 
fondateur du Bethunianum, il en est devenu l' administrateur-délégué. En 2002 , il 
avait encore sur le métier sa thèse de doctorat consacrée à Hel mecenaat van Mgr. 
J.-8. Malou en het centrum Brugge in de neogotiek, 1949-64. Informat ions 
communiquées par les organisateurs du colloque "Bourdon . 18 11 -1967" des 14 et 
15 novembre 2002 au Zilvennuseum Sterckshof (Provincie Antwerpen). 

13. Professeur ordinaire dans la même université. 
14. Architecte d ' intérieur et licencié en Hi stoire de l'Art et Archéologie. 
15. J. V AN CLEVEN et a lii , Neogotiek in België, Gent, 1994. 
16. J. V AN CLE VE , Een stijl in cu/tuur-historisch perspectief, dans Neogotiek 

in België, op.cil., p. 16 et sq. 
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était née au sein d ' un groupe de professeurs de la KUL qui 
s ' inspiraient alors du KDC (Katholiek Documentatiecentrum) de 
l'Université de imègue aux Pays-Bas. Le feu ve1t académique est 
octroyé en 1976 et le centre interfacultaire Documentatie-en 
Onderzoekscentrum voor Religie Cultuur en Samenleving ouvre 
ses portes au public en 1978. D 'abord installé au Collège Marie
Thérèse, puis à la Bibliothèque Centrale, le KADOC trouvera enfin 
sa place en 1990 dans les bâtiments rénovés et réaffectés du 
couvent des Récollets à la rue des Flamands 17

. 

C'est bientôt le politique qui va s ' intéresser à la 
problématique: les Ministres Johan Sauwens et Paul Van 
Grembergen vont initier une mission dont l'objectif principal était 
de développer une méthodologie scientifique en vue de la 
protection et de la conservation du patrimoine architectural des 
églises du l 9e siècle en Flandre. Thomas Coomans va en être 
chargé. Pendant trois ans, d ' avril 2001 à mars 2003, des chercheurs 
vont réaliser l' inventaire de quelque 1472 édifices (1088 nouvelles 
constructions et 384 bâtiments agrandis ou transformés). Si celui-ci 
n ' est pas consu ltable, Monsieur Coomans en a proposé les 
conclusions dans une publication éditée par le KADOC 18 à l ' issue 
de laquelle l' auteur souligne combien cette étude a livré pour la 
première foi s une image globale de l'ensemble constitué par les 
églises en Flandre de 1800 à 1914. Ce travail devait être réalisé 
dans l'optique du développement d'une politique de protection de 
cet important patrimoine. 

17. kadoc.kul euven .be. li suffit de se pencher sur la liste de ses publications 
pour prendre la mesure de l' intérêt suscité par le néogoth ique chez nos voisin s du 
nord : Joris Hellepulte (1 852- /925), architect en politicus (1998), Middeleeuwse 
muurschilderingen in de 19de eeuw ( 1998), Negenliende-eeuwse 
restauratiepraktijk en actuele monumenlenzorg (1 999), Gothie revival. Relig ion, 
Architecture and Style in Westem Europe, /815-/ 914 (2000), De Sint
Lucasscholen en de neogotiek 1862-1914 (2000), Neostij/en in de negentiende 
eeuw. Zorg geboden ? (2002). 

18. Th. COOM ANS, Kerken in Neostijlen in Vlaanderen. Ontwikkeling en 
inplementatie van een methodologie voor de bescherming en de monumenlenzorg 
van het negentiende-euwense. Kerkelijk architecturaal patrimonium in 
Vlaanderen, KU-Leuven-KADOC, Eindverslag 2003 . 
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Dans la partie francophone du pays, Serge Le Bailly de 
Tilleghem publie en 1980 Des fondements théoriques d'une 
pédagogie des métiers d 'art. Idéologie des écoles Saint-Luc des 
origines aux années 1930 19 et le professeur Pierre Colman, de 
1 'Université de Liège, attire l'attention en 1986 sur L'architecture 
néogothique en Wallonie et à Bruxelles, conflits d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain 20

. Des mémoires de licence sont 
également initiés dans nos trois grandes universités : Marie 
Demanet à l'ULB en 19832 1

, Françoise Fonck à l 'Ulg en 198822 et 
Emmanuel Vanderheyden à l'UCL en 198923

. À Namur est mise 
sur pied, du 19 octobre au 17 novembre 199 1, une exposition 
coordonnée par Jacques Toussaint et consacrée au « Néogothique 
en Wallonie » au Musée des Arts anciens du Namurois. La revue 
Confluent, qui fêtait à l'époque son vingtième anniversaire, va 
apporter son concours à cette manifestation en publiant un numéro 
hors-série sur le sujet24

. 

En 1995, et dix ans plus tard en 2005, Emmanuel 
Vanderheyden, d ' abord sous l' égide de la DGATLP de la Région 
wallonne ensuite sous les auspices de l' IPW (Institut du Patrimoine 
Wallon), allait publier dans la série des Carnets du Patrimoine : 
Vers l 'architecture néogothique en région verviétoise25 et L 'église 

19. S. L E B AILLY DE T !LLEGHEM, Des fondements théoriques d'une pédagogie 
des métiers d 'art. idéologie des écoles Saint-Luc des origines aux années 1930, 
dans Revue des historiens d 'art et archéologues de Louvain, t. 13, 1980, p. 81-
107. 

20 . Bulletin de la classe des Beaux-Arts. Académie royale de Belgique, 
5° série, t. 68, 1986, p. 18-35 . 

21 . L'architecture néo-gothique et la redécouverte du Moyen-Age à Bruxelles, 
1830-1860. 

22. L'église néo-gothique Saint-François de Sales à Liège (1890-1988). 
23 . Vers l 'architecture néogothique en province de Liège. 
24. Le néo-gothique en Wallonie, numéro hors-série de Confluent, le mensuel 

du centre de la Wallonie, octobre l 99 1. 
25. E. V ANDERHEYD EN, Vers / 'architecture néogothique en région verviétoise, 

dans Carnets du Patrimoine, n° 14, Ministère de la Région wallonne, DGATLP, 
1995. 
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néogothique des Sain ts-Antoine-Ermite-et-Apolline de Pepinster26 

par ailleurs déjà classée en février 1996. 

Les premières années du tro isième mi llénaire a llaient se 
révéler décisives pour les édifices néowa llons. En 2002 , l'égli se 
néogothique consacrée à Sa int-Martin à Arl on est classée et revêt 
également un caractère exceptionnel27 et en 2003 , Wa/lonia Nostra 
consacre à son tour un numéro tout entier aux Églises du 19" 
sièc!e28

. 

Genèse du projet d'inventaire en Wallonie 

La volonté de réaliser un inventaire des églises paroissiales 
wallonnes des 19e et 20e siècles voit son origine au départ d ' un 
certain nombre de constats tels que : la diminution de la pratique 
re ligieuse, la méconnaissance de la production architecturale de ces 
édifices, l' état sanitaire inquiétant, l' abandon de certaines de ces 
églises et le manque d 'outils nécessaires quant à la bonne gestion 
de celles-c i à l'avenir. 

Une politique réfléchi e de protection et de sauvegarde du 
patrimoine religieux du l 9e et du début du 20e siècle était appelée 
des vœux du professeur Luc-Francis Genicot dès 2000 : « ce 
patrimoine reste sous-évalué d ' une ce1taine façon, ou carrément 
dénigré, sinon par ses proches et ses praticiens, et encore, outre par 

26. E. V AN DERHEYD EN, L 'église néogothique des Saints-Antoine-Ermite-et
Apo//ine de Pepinster, dans Carnets du Patrimoine, n° 39, l.P . W., 2005. 

27. Cl. f ELTZ, et M.-Th. KROEMM ER, L 'église Saint-Martin, dans G. WARZÉE 
(s. dir. ), Le patrimoine moderne et contemporain de Wallonie, amur, DGATLP, 
1999, p. 309-3 13 ; E. YANDERH EYDE , L 'église néogothique Saint-Martin, dans 
J. DEVESELEER (s. di r.) , Le patrimoine exceptionnel de Wallonie, Namur, 
DGT ALP, 2004, p. 4 1 7-421. 

28. Églises du XJX" et du début du XX" siècle, Wallonia Nostra, op.cil. 
Para llèlement Mathieu Bertrand rédige son mémoire en vue de l'obtention de la 
Licence en Histoire de l'art et Archéologie : M. BERTRAN D, Première partie: Les 
églises paroissiales de / 'architecte provincial Émile Coulon (1 825-1891), 98 
pages. Deuxième partie: Catalogue des églises de Coulon dans l 'arrondissement 
de Nivelles, 178 pages, U.C.L. Faculté de Philosophie et Lettres. Dépaitement 
d' Histoire de l' Art et Archéologie, année académique 2003-2004, mémo ire de 
licence inédit. 
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quelques connaisseurs. Il commence seulement à sortir, comme le 
19e siècle presque entier, d ' une situation de semi-oubli ou de non
regard, avec les mêmes conséquences d'une mauvaise prise en 
compte dans la perception globale de l'héritage du passé. Mais 
dans le même temps - et c'est là un constat nouveau, assez récent, 
mais en somme dramatique - , ce patrimoine particulier est menacé. 
II apparaît en péril désonnais .. . »29

. 

C ' est dans ce contexte que la CRHAB asbl (Cellule de 
Recherche en Histoire et Archéologie du Bâtiment) - créée par le 
Professeur Luc-Francis Genicot30 et quelques-uns de ses anciens 
assistants de L'UCL, tels que Messieurs Chenut, Deflorenne, 
Delhehouzée et Lethé - a entrepris cette mission entre 2004 et 
2010, sous la houlette de la Direction de la Protection du 
Patrimoine (SPW-DG04) . 

Église Saint-Géry, Rebecq-Rognon, 1865- 1867, 
attribuée à Coulon Émi le ( 1825 -1 891) 

(© CRH A B) 

29. L.-F. GEN ICOT, introduction, dans Ch. D RAGUET, L. L YSY et 
X. D EFLORENNE, L 'église de Jumet-Gohyssarl, Jumet, 200 1, p. 13 . 

30. ln memoriam, dans La Le/Ire du Patrimoine, n° 9, 2008, p. 19. 
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Cadre, objectifs et méthode 

Les obj ectifs étaient clairement établis dès le dépaii : 
l' inventaire pri vilégiait la mise sur pied d' une base de données 
infonnati sée, où les critères de sélection sont réso lument d 'ordre 
architectural. Il était conçu pour devenir un outil "objecti f ' d 'aide 
raisonnée à l 'intention des divers responsables du patrimoine, et ce 
en dehors de tout a priori philosophique, affectif ou socio
politique31. 

L 'équipe qui a procédé à la mission d 'inventaire se 
composait de deux licenciés en histoire de l 'art et archéologie32 . Ils 
ont couvert la Wallonie au rythme d 'environ une province par an 
pour un total de 1038 églises de statut paroissial33

, construites ou 
rebâties en maj eure partie entre 1830 et 1940 : Brabant wallon 
(63), Hainaut (266), Liège (258), Luxembourg (229), Namur (222). 

Chaque bien est inscrit dans une base de données et a 
bénéfici é - à paiiir d ' une bibliographie de base34 

- d 'une notice 
reprenant une brève étude historique, principalement axée sur 
l 'aspect constructif du bien (date d 'érection, architecte, mi se en 
place du mobilier, aménagements et réfections éventuels ... ). Après 
une recherche des propriétaires et une prise de contact, l'équipe 

3 1. L.-F. GENICOT, Un nouvel inventaire thématique du MRW: Les églises 
paroissiales des X/Xe et XXe siècles en Wallonie, dans Les cahiers de 
l 'urbanisme, 53, mars 2005 , p. 70-72. 

32. li ' agissait de Nicolas Chenut et de Mathieu Be1trand. Le premier 
poursuit sa caJTière au sein de la gestion du patrimoine en Suisse. Le second a 
réa lisé de nombreux art icles et ouvrages sur le patrimoine en Wall on ie. Depui s 
20 13, il collabore avec l'asbl Wal/onia Nostra dans le cadre d ' un projet pilote 
émanant du Ministre en charge du Patrimoi ne, visant la requali ficat ion 
(évaluation) des monuments classés en Wallonie. 

33. Ce chiffre correspond à un peu plus de la moitié des églises paroissiales 
wallonnes, toutes époques confondues. 

34. Le Patrimoine monumental de la Belg ique, Le Répertoire photographique 
du mobilier des sanctuaires de Belgique (IRPA), le Bulletin et les archives de la 
CRMSF, et enfin les quelques monographies ou a1tic les access ibles assez 
rapidement. En effet la démarche d ' inventaire ne permet pas de pousser aussi loin 
la recherche bibl iographique que lors d ' un artic le de fond pour leq uel l' auteur 
po UITa donner le temps nécessaire à de telles investigations. 
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s ' est rendue sur place afin de procéder à une importante couverture 
photographique et à une description préc ise de chaque composante 
du monument ainsi que de son environnement immédiat. Les 
visites ont été mises à profit pour estimer, sur base des dégâts 
visibles à l' œil nu et sans accès systématique aux combles ou 
annexes éventuellement fe rmées, l' état sanitaire de chaque église. 

Au terme de l'analyse, l'évaluation patrimoniale prenait en 
compte un fa isceau de paramètres, d ' incidence évidemment 
variable et ambivalente selon les cas, qui sont les suivants : impact 
paysager et urbanistique ; matéri aux ; inventivité dans le concept ; 
originalité ou cohérence des élévations, structures et/ou 
couvertures ; décoration du second œuvre et équipement 
liturgique ; perturbations irréversibles ; état de conservation ; 
données sur l' histo ire du monument même. 

Église Saint-Jean-Baptiste, Flémalle Grande, 1877 - l 882, 
attribuée à Halkin E. 

(© CRH AB) 
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Il en résulte une appréciation globale et comparative en 
quatre catégories de portée dégressive: catégorie l (bien d'une 
valeur patrimoniale remarquable, qui mérite une protection 
spéciale), catégorie 2 (bien d ' une valeur patrimoniale certaine, qui 
réclame une attention particulière), catégorie 3 (bien d ' une valeur 
patrimoniale plus ordinaire, susceptib le d'appropriations positives, 
qui ne requiert pas de mesure spécifique de sauvegarde), catégorie 
4 (bien d'une valeur patrimoniale secondaire, dont la conservation 
peut être discutée ; ou bien "ruineux"). 

Outre l'étude complète qui a été déposée au SPW, des 
publications sous la forme d ' un catalogue raisonné sont sorties de 
presse via l' Institut du Patrimoine Wallon35

. 

Quelques observations d'ordre technique36 

À l'issue de l' inventaire, il a été permis d'observer qu ' il 
reste un manque en ce qui concerne une vision d 'ensemble sur 
l'état sanitaire des bâtiments. Que les églises, dans bon nombre de 
cas, ont des dimensions hors-norme au vu de leur utilisation 
actuelle37

. Que par ce fait, elles engendrent des coûts importants, 
toute proportion gardée, tant pour leur chauffage que pour leur 
simple entretien. Et enfin que les églises (en général) sont encore 

35. M. BERTRAND, N. CHENUT, L.-F. GENICOT dir. , Les églises paroissiales de 
Wallonie (1830-1930). Sélection raisonnée de / 'inventaire, 1. Hainaut et 2. Liège, 
co ll. Inventaires thématiques, IPW, 2009 ; M. BERTRAND, . CH ENUT, In ventaire 
des églises paroissiales (1830-1940). Sélection raisonnée de l 'inventaire, 3. 
Namur et 4. Brabant wallon, co ll. Inventaires thématiques, IPW, 20 10 ; 
M. BERTRAND, N. CHENUT, Inventaire des églises paroissiales (1830- 1940). 
Sélection raisonnée de l'inventaire, 5. Luxembourg, col l. Inventaires thématiques, 
!PW, 201 1. 

36. Une synthèse scientifique aurait été souhaitab le (mais n'a pas pu être mi se 
en œuvre) et aurait permis de mettre en évidence l'un ou l'autre élément 
autorisant une meilleure compréhension du phénomène constructif des égl ises 
paroissiales, de la nai ssance de l'État belge jusqu 'en 1940. 

37. En effet, dans le sillage de la création du nouvel État belge, il est apparu 
nécessaire de construire ou reconstruire dans des délais assez courts un nombre 
impressionnant de nouvelles églises qui prennent des dimensions importantes à 
mettre en lien avec une augmentation de la population. 
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trop souvent fermées - d' où l' importance du projet porté par la 
Fondation « églises ouvertes» - car une église fermée ou 
insuffisamment occupée est inévitablement un lieu qui se délite, et 
ceci est vrai aussi pour tout autre type de bâtiment. 

Il faut souligner également qu' en termes de préservation du 
patrimoine, les églises du 19e et du début du 20e siècle posent des 
questions préoccupantes. En fonction notamment des choix 
esthétiques et stylistiques, ces constructions subissent, dans une 
majorité des cas, des problèmes de conservati on liés à leur mise en 
œuvre et leur construction . 

En général nous avons affaire à de grands et hauts 
parallélépipèdes en maçonnerie légère fermés par une couverture 
intérieure factice et ce, à l' encontre de tous les principes de base de 
! 'architecture qui font que celle-ci tient ensemble, est solide dans la 
durée. Cette couverture intérieure qui peut prendre des formes 
diverses n 'est qu 'un simple placage de plâtre sur une frêle structure 
en bois, ce qu 'on appelle des voûtes en latti s. 

Cette caractéristique là - pour ne parler que d 'elle38 
- qui 

pourrait être envisagée comme un simple détail s'avère en réalité 
très importante car Je moindre défaut dans la toiture ou la moindre 
infiltration d 'eau provoque immanquablement des dégâts 
considérables. Tout s'effondre très vite39

. 

Malgré cela, ! 'état san itaire des églises paroissiales 
wallonnes construites entre 1830 et 1940 n'est pas encore 
dramatique auj ourd' hui puisque environ 70 % d'entre elles étaient, 
à l'époque de l' inventaire, jugées dans un état acceptable ; mais 
l'on peut se demander pour combien de temps encore? 

38. Des observations comparables peuvent se fa ire sur l' insuffisance presque 
générali ée des fondations, l'effet contra ire des contreforts ou la mauvaise 
maîtr ise d' une verticalité trop altière. 

39. Pour preuve complémentaire des problèmes intrinsèques à cette 
arch itecture, il suffit de vo ir au travers des rapports de la CRMSF que bon nombre 
de ces bâtiments ont dû subir de lourdes restaurations ci nq ou dix ans à peine 
après avoir été édifiés. 
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Église Notre-Dame du Travail, Bray (Levant de Mons), 1932, 
attribuée à Balthazar Henri (1889- 1954) 

(© CRHAB) 
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Un outil de gestion ? 

Qu'il s'agisse de moulins, de châteaux, d'églises ou de 
jardins, l'inventaire thématique est évidement un précieux outil de 
gestion. Le fait d'étudier une typologie précise à travers l'ensemble 
d'un territoire permet d'avoir une vision globale et objective d'une 
« tranche » du patrimoine. 

Pour être un bon outil de gestion, la médiation est 
essentielle, car il faut sensibili ser pour mieux conserver. Si un 
inventaire est accessible au public, même (et surtout !) sous une 
forme vulgarisée, il participe à une diffusion de l'intérêt que peut 
revêtir tel ou tel type de patrimoine. 

L' inventaire des églises paroissiales a participé à l'adoption 
d'un regard davantage bienvei llant envers cette production ; des 
églises du l 9e siècle ont été classées depuis ou ont été confirmées 
dans leur statut de patrimoine exceptionnel : l'église du Sacré
Cœur et Notre-Dame de Lourdes à Cointe (1933 -1 936) classée en 
2011, l'église Saint-Rémi à Gougnies (1852-1854) classée en 
2012, l'église Notre-Dame du Travail à Bray (1932) classée en 
2012, l'église Sainte-Julienne à Verviers (1900-1907ca) classée en 
2013, les églises Saint-Antoine Ermite à Pepinster (1893 -1 899ca) 
et Saint-Martin à Arlon (1907-1914) qui sont considérées comme 
exceptionnelles. 

Un inventaire peut aussi permettre de tirer « des sonnettes 
d'alarme », car une relation peut être faite entre la« qualité » d 'un 
spécimen et son état de conservation afin de prioriser sa réparation 
ou son entretien, d'attirer l'attention des responsables et acteurs 
locaux ou régionaux. 

Nous terminerons avec deux remarques essentielles. Un 
inventaire reste un indicateur, car chaque cas est individuel et 
demande de la nuance. Chaque monument est susceptible 
d ' appropriations positives qui découleraient d'informations 
complémentaires, issues d 'une nouvelle monographie ou de 
recherches effectuées par d'autres scientifiques ou par des acteurs 
locaux. 
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L'égli se Saint-Joseph à Glimes 
( 1884- 1886) 

(© C RH AB) 

Enfin, un inventaire n 'a de sens que s' il est régulièrement 
renouvelé. Celui des églises paroissiales a commencé il y a plus de 
dix ans et s' est terminé en 20 l O ; les données qui en déc ou lent sont 
auj ourd 'hui en partie périmées ! Une saine gestion nécessiterait un 
renouvellement des inventaires thématiques tous les cinq ans40

. 

Mathieu B ERTRAND 

li cencié en hi sto ire de l'art et archéologie, 
collaborateur à Wallonia Nostra 

adresse de contact : 
math_ bertrand@yahoo.fr 

40 . li en va de même pour l' inventa ire du patrimoine wa llon en général po ur 
lequel le CWATUPE stipule qu ' il do it être régul ièrement mis à jour. Le 
patrimoine monumental de la Belgique, entamé par l' Administrati on du 
patrimoine en 1965, a été partiellement revu via l 'i nventaire du Patrimoine 
architectural et Territoires de Wa//onie d 'abord, puis, jusq u' auj ourd ' hui avec 
/ 'inventaire du Patrimoine immobilier culturel. Voir: spw.wallonie.be/ 
dgo4/site _ ipi c/index.php/search/i ndex. 



Ina uguration de l'expos ition du 50' ann iversa ire du Vicariat 

en la chapelle Notre-Dame du Marché à Jodoigne 
(Photo: S. Legros, septembre 2013) 



Restauration et réaffectation du patrimoine religieux. 
Le cas de la chapelle Notre-Dame du Marché 

à Jodoigne 

Annick MAHlN 

L'Institut du Patrimoine wallon est un organisme d ' intérêt 
public créé en 1999 par décret du parlement wallon pour réaliser 
différentes missions liées au patrimoine. Ces missions portent sur 
l 'aide aux propriétaires de monuments classés reconnus en danger 
par le gouvernement wallon , le perfectionnement aux métiers du 
patrimoine, la valorisation de propriétés régionales et la 
sensibi lisation au patrimoine. Dans le cadre de sa mission d ' aide 
aux propriétaires de monuments classés, l ' lnstitut travai lle sur une 
centaine de biens dont une trentaine d'édifices religieux (églises, 
chapelles, presbytères, anciennes abbayes . .. ) dont les propriétaires 
sont des Communes, des Fabriques d 'église, des CPAS ou des 
privés. 

Depuis 1988, la gestion du patrimoine immobilier est une 
compétence de la Wallonie. Le CWATUPE définit le patrimoine 
immobilier comme « l'ensemble des biens immobiliers dont la 
protection se justifie en raison de leur intérêt historique, 
archéologique, scientifique, artistique, social, technique ou 
paysager » (article 185). Environ 3400 biens (monuments, sites ou 
ensembles architecturaux) sont classés . Parmi ceux-ci, environ 250 
biens sont inscrits sur la li ste du patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Cinq biens ou ensembles sont inscrits sur la liste du 
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patrimoine mondial de l'UNESCO (Cathédra le de Tournai , 
Ascenseurs à bateaux du Canal du Centre, Minières néolithiques de 
Spiennes, Beffrois et Sites miniers). Le patrimoine religieux 
constitue environ 20 % des classements en Wallonie et 38 édifices 
de culte sont inscrits sur la liste du patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Les édifices de culte classés peuvent donc bénéficier de 
subventions de la Wallonie pour leur restauration (SPW, Direction 
de la Restauration du patrimoine) et leur entretien (Maintenance du 
patrimoine) tout en étant soumi s à une procédure de certificat de 
patrimoine garantissant le respect du patrimoine. 

La plupart des pays européens connaissent des problèmes de 
conservation des édifices de cu lte compte tenu de la diminution de 
la fréquentation des églises et du manque de moyens financiers. 
Or, particulièrement pour les édifices classés, il existe un devoir 
légal et moral de conserver pour les générations futures. Le Conseil 
de l'Europe a édicté des recommandations à la fois pour les 
édifices désaffectés en encourageant « des projets de réutilisation 
et réadaptation qui ne soient pas incompatibles avec la fonction 
primitive de l'édifice et qui ne transforment pas de façon 
irréversible sa structure d 'origine » (Résolution 916 de 1989) et 
pour les édifices toujours en activité en incitant à « une ce11aine 
forme d'arrangement entre les autorités religieuses et ceux qui se 
préoccupent de la conservation du patrimoine culturel » 
(Recommandation 1484 de 2000). La restauration et la 
réaffectation de la chapelle Notre-Dame du Marché à Jodoigne 
répondent parfaitement aux recommandations du Consei l de 
l' Europe puisque, tout en conservant le chœur pour le culte, des 
infrastructures réversibles (gradins, panneaux d ' exposition, grill 
technique, . . . ) en fo nt un réel lieu de culture polyvalent. 

La chapelle Notre-Dame du Marché de Jodoigne a été 
fondée au 14e siècle au cœur de la ville, sur la Grand Place. Bien 
que de taille respectable, il s'agit d ' une succursale de l' église 
paroissiale Saint-Médard. A u fil des ans, elle a subi de nombreuses 
transformations plus ou moins importantes et la dernière 
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restauration datait de la fin du l 9e siècle. En effet, les moyens 
financiers limités de la Fabrique d'église avaient été dédiés en 
priorité à l' église Saint-Médard, également classée. Dans les 
années 1990, ) ' idée se fa it jour que seule une réaffectation à 
vocation culturelle et touristique permettra de sauver la chapelle. 
En 1992, l'assoc iation Les Amis de la Chapelle est créée et dès 
1995, un bureau d 'architectes est sollicité pour réfléchir à un 
programme de restauration et réaffectation. 

En 1999, à la création de l'Institut du Patrimoine wallon, la 
chapelle Notre-Dame du Marché est inscrite sur la li ste. Cela va 
permettre de mettre autour de la table les di fférents intervenants 
(Fabrique d 'église, Ville, Province, Service public de Wallonie . . . ) 
pour, d 'une part, préciser le programme et, d 'autre part, en assurer 
le financement. Le programme définitif porte sur le maintien d ' un 
lieu de recueill ement dans le chœur (pas de désacralisation), 
l' aménagement d 'un espace cu lturel polyvalent (expositions, 
concerts , spectacles ... ) dans la nef, l'installation d'équipements 
permettant les activités culturelles y compris la construction de 
loges pour les artistes . Dès 2000, une procédure de certificat de 
patrimoine préalable au permis d ' urbanisme pour les monuments 
classés est entamée mais les nombreuses questions qui se posent 
pour une telle réaffectation vont être discutées pendant près de cinq 
ans. Au final , il aura été décidé, pour gagner de la place dans la 
nef, de déplacer une partie du mobilier (chaire à prêcher, 
confess ionnaux et lambri s) dans la chape ll e à l' Arbre, de déplacer 
les gisants au rez-de-chaussée de 1 'annexe et de reculer les aute ls 
latéraux dédiés à la Vierge et à saint Roch vers le maître-autel. 
Devant l'impossibilité d'équiper le lieu en sanitaires, un partenariat 
sera conclu avec ) 'Hôtel des Libertés tout proche. C 'est également 
là que se déroul ent les vernissages puisqu ' il est interdit de boire ou 
manger dans la chapelle. Enfin, à la place de l' ancienne sacristie, 
une annexe permet d ' accueillir des loges pour les artistes. Du point 
de vue des équipements, la chape lle dispose de gradins 
télescopiques d ' une centaine de places dans la nef et de quarante 
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places dans le jubé, de panneaux amovibles pour des expositions le 
long des murs de la nef, d ' un écran de projection et d ' un grill 
technique pour les éclairages. 

La chapelle restaurée et ses nouvelles installations vues du chœur 
(Photo : G . Focant SPW ) 

La clé de la réussite de ce projet est le partenariat établi par 
convention entre la Fabrique d 'égli se, la Ville, la Province du 
Brabant wallon et ) 'Institut du Patrimo ine wall on afin de garantir la 
réaffectation culturelle du lieu et des activités respectueuses du 
caractère sacré de ) 'édifice. Grâce à cette convention, la chapelle, 
en tant qu'édifice classé, a bénéficié d'une subvention majorée du 
Service public de Wallonie, direction de la restauration du 
patrimoine. La restauration du chœur (1/3 de la surface totale) 
gardant sa fonction cultuelle a été subsidiée à concurrence de 60 % 
tandis que le reste de l' édifice (2/3) a été subsidié à concurrence de 
80 %. C ' est donc plus d ' un million d'euros sur un coût total de 
travaux de 2.235.000 € TV AC (hors honoraires) que la Wallonie a 
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investi dans le monument. La Province, en plus des 5 % pour les 
parties classées, a amené 500.000 € pour les équipements, ce qui a 
permis de boucler le budget. Le solde des travaux a été pris en 
charge par la Fabrique d'église et la Ville de Jodoigne. 

Depuis 2011, sous la houlette du Centre culturel de 
Jodoigne, ce sont ainsi plus de 50 concerts, des expositions, des 
spectacles, des conférences. . . qui ont été présentés dans un cadre 
qui respecte le bâtiment tout en offrant des infrastructures 
modernes. Cette restauration et réaffectation exemplaire a été 
saluée en 2013 par Europa Nostra qui lui a décerné une mention 
spéciale du jury du Prix de l'Union européenne pour le patrimoine 
culturel, catégorie « conservation ». 

Intérieur de la chapelle restaurée et vue de l' ancien jubé 
(Photo: G. Focant © SPW) 
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L'Institut du Patrimoine wallon soutient actuellement 
d'autres projets de restauration et réaffectation d' édifices de culte 
comme la chapelle de l'ancien Hospice des Vieillards de Rebecq 
qui devrait accueillir la bibliothèque communale ou la sacristie de 
l'abbaye de Bonne-Espérance qui, en lien avec le conservatoire des 
œuvres religieuses du diocèse de Tournai, devrait accueillir un 
espace d'exposition. 

Annick MAHIN 

Gestionnaire de projets - Direction des Missions 
immobilières - Institut du patrimoine wallon 

adresse de contact : 
a.mahin@idpw.be 



L'IRPA et 
la conservation du patrimoine des églises 

Pierre-Yves KAIRIS 

Institution phare dans le domaine du patrimoine culturel en 
Belgique, l ' IRP A est un centre de recherche bénéficiant du statut 
d'établissement scientifique fédéral avec pour missions principales 
l'étude et la conservation du patrimoine artistique de l'ensemble du 
pays 1. 

Il s'agissait au départ d'une excroissance de ce que l'on 
appelle aujourd'hui les Musées royaux d 'Art et d 'Histoire (dits du 
Cinquantenaire). Lorsque le directeur du Musée, le grand 
égyptologue Jean Capart, recmte en 1934 le jeune chimiste Paul 
Coremans, il lui demande de créer un laboratoire de recherches 
physico-chimiques au sein du musée. La création de laboratoires 
scientifiques au sein des grands musées remonte à la fin du 19• 
siècle. Ces laboratoires sont rapidement devenus indispensables 
pour l'étude des matériaux composant les œuvres d'art, ce qui 
pennet parfois de confirmer leur authenticité ou d'en assurer une 
meilleure conservation. Le jeune Coremans va donner un essor 
considérable à ce laboratoire, en y associant notamment les ate liers 
de restauration. Il y intègre aussi le Service de documentation du 
Musée, qui détient une importante collection de photographies et 
de négatifs de monuments et d'œuvres d'art du pays. La Seconde 

1. Sur l' hi stoire de l' IRPA, vo ir le vo lume jubilaire du Bulletin de l'Institut 
royal du Patrimoine artistique, t. 27, 1996-1998. 

Revue d ' histoire du Brabant wa llon. Religion, patrimoine, soc iété, 29, 2015, 3, p. 26 1-269. 



262 

Guerre mondiale va assurer un développement capital de cette 
collection. Les autorités de l'époque décident en effet 
judicieusement de faire photographier un maximum d'objets, dans 
la crainte de leur disparition au moment de la reprise des hosti
lités : environ 160.000 clichés sont réalisés entre 1941 et 1945, 
dont beaucoup dans des églises à travers tout le pays. C'est ce qui 
a, par exemple, permis de conserver le souvenir photographique de 
multiples monuments détruits au cours de la campagne des 
Ardennes. 

On le voit, les services développés par Coremans, le 
Monuments Man belge, ont largement dépassé le cadre du musée 
auquel ils étaient officiellement rattachés. C'est pourquoi, en 1948, 
un arrêté du Régent a retiré les laboratoires, les ateliers de 
restauration et le service de documentation des Musées royaux et a 
érigé l'ensemble en établissement scientifique indépendant. Celui
ci a d'abord pris le nom un peu barbare d'Archives centrales 
iconographiques d'Art national et Laboratoire central des Musées 
de Belgique, institution plus connue sous les initiales A.C.L. C'est 
en 1957 seulement qu'il a pris le nom <l'Institut royal du Patrimoine 
artistique. Il a intégré en 1962 un bâtiment flambant neuf 
spécialement conçu pour ses besoins ; ce bâtiment très fonctionnel , 
mais aujourd'hui malheureusement vieillissant, a souvent été 
considéré comme un modèle à l'étranger. 

L'IRP A est alors une institution unique au monde, avec ses 
trois départements complémentaires : les laboratoires, les ateliers 
de restauration et les archives photographiques. Le pari de Paul 
Coremans, c' est l'interdisciplinarité son initiative oblige 
scientifiques (chimistes, physiciens, historiens de l'art ... ) et 
techniciens (photographes, restaurateurs ... ) à travailler de 
conserve. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, les services 
regroupés au sein de l'IRP A restent répartis entre plusieurs 
organismes, ce qui ne favorise pas une action globale et 
coordonnée en faveur de la conservation du patrimoine culturel. 
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Le bâtiment de l' IRPA à son achèvement 
(Photo K.IK-IRPA, Bruxelles) 

On n'insistera pas ici sur l'action déterminante et bien 
connue des ateliers de restauration, qui ont souvent fait la fierté de 
l'Institut. Ils ont vu passer pratiquement toutes les œuvres 
majeures que comptent les églises du pays. Le temps de la 
conservation-restauration étant le temps idéal de l'étude matérielle 
des objets, toutes leurs interventions ont considérablement fait 
progresser la connaissance de l'art de notre pays. La restauration 
en cours du polyptyque de l 'Agneau mystique des frères Van Eyck 
a, par exemple, déjà permis d'engranger une masse considérable 
d'informations utiles pour une meilleure connaissance de notre 
passé artistique. L'autonomie de gestion accordée à la fin des 
années 1980 aux établissements scientifiques de l'État a 
malheureusement conduit à des effets pervers pour les 
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restaurations : face au désinvestissement progress if de l' autorité 
publique, l'IRPA a été conduit à monnayer de plus en plus souvent 
ses interventions, ce qui empêche parfois le traitement de pièces 
dégradées dont le propriétaire ne peut assurer les frais. D 'où 
l' importance du mécénat. À cet égard, on ne soulignera jamais 
assez le rôle déterminant des différents fonds de la Fondation Roi 
Baudouin dans le paysage actuel de la conservation des pièces les 
plus exceptionnelles du patrimoine national. 

La photothèque de l' IRPA comprend aujourd ' hui plus d'un 
million de clichés. Eu égard à la taille de la Belgique, c'est 
certainement la plus riche co llection au monde relative au 
patrimoine d'un seul pays. La Belgique est par exemple l'État qui 
possède la meilleure couverture photographique du patrimoine de 
ses églises ; c'est un outil déterminant en appui à une bonne 
préservation de ce patrimoine. Aucun autre pays n 'a encore réalisé 
un inventaire photographique aussi complet des œuvres d'art 
conservées dans les églises. Dès 1967, les ministres en charge de la 
Culture, Pierre Wigny et Renaat Van Elslande, ont compris le 
désastre irréversible qu'a llait représenter, pour ce patrimoine des 
églises, la réforme liturgique issue du Concile Vatican II. Aussi 
ont-ils requis de l'IRP A un inventaire accéléré de toutes les églises 
paroissiales et cathédrales. Dix historiens d'art ont été recrutés 
pour ce faire et plus de 250.000 photos ont été réalisées par des 
photographes professionnels ; avec très tôt des constats affligeants 
pour le patrimoine. Publication comprise, cet inventaire a pris 
moins de vingt ans, soit un délai extrêmement court pour un travail 
de cette envergure puisque la publication représente 213 volumes, 
sortis de presse entre 1972 et 1984. Ces photos se révèlent 
précieuses notamment pour repérer l'origine d'objets disparus des 
églises. L'IRP A travai lle d'ailleurs en contact pem1anent avec les 
services de la police fédéra le chargés des vols d'œuvres d'art. 

La conservation des négati fs étant une priorité absolue, c'est 
en 1991 seulement que Je service photographique est passé à la 
photographie argentique en couleurs, avant d ' initier à partir de 
2000 les prises de vue numériques, aujourd' hui généralisées. 
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Chaire de vérité d ' une égli se du Hainaut photographiée en 1970 
(Photo © KJK-IRPA, Bruxelles) 

Le passage à la couleur a obligé à revoir les programmes d'inven
taire : la priorité fut donnée à des campagnes photographiques 
centrées sur les pièces majeures dont il existait déjà des clichés en 
noir et blanc (spécialement dans les églises), tout en continuant à 
compléter l'inventaire des biens artistiques repérés à travers tout le 
pays. Dès le début des années 1990 ont été entamées la saisie 
informatique des données et la numérisation des photos. 

Ce qui est exceptionnel dans cette photothèque, c'est que 
chaque cliché (argentique) est accompagné de son négatif, 
conservé dans un abri climatisé. Chaque photo peut donc être 
acquise par le public. Cette notion de service au public est 
importante dans la philosophie qui préside aux activités de 
l'institution. C'est la raison pour laquelle l'IRP A a entrepris 
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l'informatisation de sa photothèque : plus de 700.000 photos sont 
déjà consultables (et pour la plupart téléchargeables) gratuitement 
à l'adresse www.kikirpa.be. La base de données BALAT (Belgian 
Art Links and Tools) est un outil de gestion extrêmement utile 
pour les fabriciens chargés de tenir à jour l'inventaire du 
patrimoine de leur église. Elle fournira des services de plus en plus 
larges par l' interconnexion de l'ensemble des bases de données 
dont dispose l'Institut (dont celle des dossiers d ' intervention, 
véritable mémoire du patrimoine de la Belgique, après leur 
numérisation). 

C'est aux missions photographiques que sont affectés la 
plupart des historiens d'art de l'IRP A. Ils développent par ailleurs 
Jeurs propres recherches qui couvrent un spectre relativement large 
de l'art belge : sculpture, peinture, gravure, photographie, 
miniature, papier peint, vitraux, etc. Le patrimoine religieux est 
très souvent au cœur de leurs préoccupations. À titre d ' exemple, 
signalons que les deux derniers volumes parus dans la collection 
Scientia Artis de l ' IRP A, sur un maître sculpteur du l 6e siècle dit 
le Maître d 'Elsloo d'une part et sur les retables baroques d 'autre 
part, portent exclusivement sur des thématiques d'art religieux. 

Pour le patrimoine des églises, l' IRPA exerce par ailleurs 
une action d 'expertise ou d'avis aux Fabriques ou aux autorités de 
tutelle, notamment en matière de conservation préventive. 
L'Institut réalise, par exemple, de nombreuses études préalables à 
la restauration du patrimoine immobilier ( ou assimilé) pour le 
compte du Département du Patrimoine de la Région wallonne. Plus 
problématique est le cas du patrimoine mobilier. Celui-ci est, du 
côté francophone, du ressort de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Or, dans les faits , pour les églises, celle-ci ne gère que le 
patrimoine classé au titre des trésors nationaux . Les œuvres 
conservées dans les églises constituent dès lors ce que certains 
appellent une « immense collection sans conservateur ». Même s 'il 
ne bénéficie que d ' un crédit moral suite à ses multiples actions 
menées en faveur du patrimoine religieux, l 'IRP A joue souvent un 
important rôle de conseil , notamment dans le cadre de restauration 
de lieux de culte. 
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C'est l'occasion de rappeler ici la doxa de l' Institut en la 
matière. Il est capital que des cahiers des charges séparés so ient 
établis selon les types d ' interventions et que les rôles respectifs et 
complémentaires des architectes, des artisans et des restaurateurs 
soient bien définis . Le mobi lier ne doit pas être intégré dans un 
cahier des charges d 'ensemble, il doit fa ire l' objet de démarches 
différenciées, spécifiques notanunent aux matières traitées . Cela 
peut paraître un truisme, mais on ne peut envisager de la même 
façon des démarches de restauration pour des tableaux ou des 
confessionnaux, pour des stucs ou des vitraux . .. Or, ces 
spécificités ne sont que trop souvent négligées. Des mesures plus 
judicieuses pour la protection du patrimoine mobilier pendant les 
travaux de restauration d ' un bâtiment ne constitueraient pas un 
luxe : les exemples désastreux sont légion . .. 

Pour le traitement du mobilier, la sélection de restaurateurs 
à la compétence reconnue est capitale ; on ne compte plus, là 
encore, les catastrophes issues d ' interventions malavisées. La 
labelli sation des restaurateurs n'est malheureusement toujours pas 
à l'ordre du jour en Belgique: n'importe qui , avec ou sans diplôme 
ou expérience, peut dès lors s' attribuer le titre de « restaurateur 
d'œuvres d ' art». Les Fabriques d'église, peu au fait de ces 
subtilités administratives, sont donc parfois piégées par des 
personnes ne disposant pas toujours de la compétence minimale 
requise. C'est en cela que le rôle de conseil de l ' IRP A, dans la 
sélection des restaurateurs singuli èrement, peut être déterminant 
afin d ' éviter de nouvelles catastrophes. Les restaurateurs les plus 
expérimentés - on songe en particulier à ceux qui sont membres de 
l 'APROA-BRK, la seule association de restaurateurs 
internationalement reconnue - devraient bénéficier d ' une habili
tation spécifique leur pennettant de traiter le patrimoine public, 
c'est-à-dire celui de tous les citoyens . . . 

L ' archi vage à l' IRPA, selon une formule coercitive du type 
du dépôt légal, de tous les rapports de restauration portant sur les 
pièces mobilières du patrimoine public constituerait en outre une 
avancée considérable ( et sans frais . . . ) ; cette mesure extrêmement 
simple serait suscepti ble d' améliorer substantiellement les 
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interventions en matière de conservation-restauration du mobilier 
(cf. notre carte blanche sur la conservation du patrimoine artistique 
en Wallonie dans La Libre Belgique du 5 juin 2008). L ' archivage 
officiel de ces rapports permettrait par ailleurs des interventions 
ultérieures mieux fondées. 

Quoi qu'il advienne, il conviendrait de mettre en place des 
dispositifs officiels d'appui aux fabriciens dans la gestion du 
patrimoine. Il est regrettab le que les mises en garde et les pistes de 
solution proférées, par exemple, lors de colloques organisés par 
l ' ancien Musée d 'Art religieux et d'Art mosan de Liège en 1984 
puis en 1996, n'aient jamais été suivies d'effet. Il était envisagé de 
prévoir l'un ou l'autre historien d'art et/ou restaurateur d'œuvres 
d ' art par diocèse pour soutenir les fabriciens dans leur gestion 
patrimoniale. Ce genre d'idée fut en revanche repris en Flandre 
dans le cadre des asbl Monumentenwachten. 

Aujourd ' hui , il semble que ce soit à l' autorité publique 
d ' intervenir, marquant ainsi que le patrimoine en question est de sa 
compétence et qu'il n'est pas, comme on le croit trop souvent, du 
ressort des seuls tenants du culte. La mise en place de 
conservateurs territoriaux, à l'image de la situation française ou 
italienne par exemple, permettrait une meilleure surveillance et un 
entretien plus adéquat du patrimoine des églises. Ces 
conservateurs territoriaux auraient sur les églises de leur district 
l ' autorité, par délégation du ministre de tutelle, qu'un conservateur 
de musée exerce sur ses collections. Ils contribueraient en 
particulier au choix de restaurateurs reconnus pour toute 
intervention sur les objets dont ils auraient la responsabilité. 
Nombre de fabriciens se sentiraient soulagés de bénéficier d ' un tel 
appui que l ' IRP A, dans les conditions de fonctionnement qui sont 
les siennes aujourd'hui, n'est plus à même d'apporter systé
matiquement. 

L'IRPA participe néanmoins activement au débat - malheu
reusement toujours pas officiel en Wallonie - sur les inévitables 
désaffectations qui ne manqueront pas de modifier le paysage de 
nos églises dans les prochaines décennies. La désaffectation - dite 



269 

à tort désacralisation - d'une église constitue toujours un danger 
pour son mobilier, car c'est toujours lui qui « trinque», même en 
cas de solution satisfaisante de réaffectation du bâtiment. Pour les 
objets dont les fabriques peuvent diffic ilement assurer la 
conservation, en cas de désaffectation ou autre, il serait opportun 
de prévoir la création dans chaque diocèse de dépôts relayant les 
musées diocésains - là où ils existent - dans leur mission de 
conservation du patrimoine religieux . Il apparaît urgent de mettre 
en place des « conservatoires » pouvant recevoir les objets 
délaissés par les églises paroissiales et les couvents, sur le mode 
du Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur créé à Heverlee en 
1997. Des églises désaffectées intelligemment aménagées 
pourraient répondre à ce besoin. On se réjouit de la récente 
initiative prise en la matière par !'Évêché de Tournai à l'ancienne 
abbaye de Bonne-Espérance. Mais ces dépôts ne constitueront 
jamais que des pis-aller : pour des raisons autant cultuelles que 
culturelles, une œuvre appartenant à une église ne sera jamais 
autant à sa place que dans cette église. 

Pierre-Yves KAIRIS 
chef de section a. i. à ! ' Institut royal 

du Patrimoine artistique 
adresse de contact : 

pierre-yves.kairis@kikirpa.be 
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Façade de l'avant-corps de l'hôtel de Gaiffier d ' Hestroy 
(Copyrigh1 : Guy Focant , SPW) 



Le Musée provincial des Arts anciens du N amurois 
et le patrimoine dit religieux 

Jacques TOUSSAINT 

Le Musée provincial des Arts anciens du Namurois 1, 

récemment renommé TreM.a, est une institution à la gestion mixte. 
Musée reconnu en catégorie A par la Fédération Wallonie
Bruxelles, il doit son existence à deux grandes institutions : l ' une 
privée, la Société archéologique de Namur ; l'autre publique, la 
Province de Namur. Leurs investissements respectifs au sein du 
Musée sont complémentaires. 

L ' histoire du musée commence en 1950 lorsque Madame 
Paul d'Haese-de Gaiffier d 'Hestroy (1888-1950) lègue la propriété 
fami liale à la Province de Namur. Dernière demeure patricienne de 
style français entre cour et jardin conservée dans le centre de 
Namur, l' hôtel de Gaiffier d'Hestroy est classé Monument 
historique depuis 1944. Sa construction remonte au 1 r siècle et se 
complète en 1768 par un avant-corps aux façades ornées de stucs 

1. J. TOUSSA INT, De la nécessité des musées. Conserva/aire ou laboratoire? 
Pour un Service des musées en province de Namur, Rapport présenté devant le 
jury de la Province de Namur, décembre 2004, p. 67-7 1; lo. , Le Musée provincial 
des Arts anciens du Namurois, dans L 'In vitation au musée, n° 11 , 3< trimestre 
2005 , p. 4-9 ; ID., Musée des A ris anciens du Namurois à l 'hôtel de Gaifjier 
d'Hestroy , dans Musées de Namur, co ll. Musea Nos/ra , n° 10, Bruxelles, 1988, 
p. 56-83 . 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 3, p. 270-281. 
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Hall a l ' chair ( I 588 -1 590) 

Bâtiment construit sous la direction de Bastien Sion et Conrad de Nuremberg, 
maîtres des ouvrages du comté. 

Ce bâtiment de style traditionnel mosan abrite le Musée archéologique de amur. 
(Copyright : Richard Frippiat, SIJ , Namur) 
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exécutés par l'architecte François-Joseph Beaulieu2 et classé 
patrimoine exceptionnel de Wallonie le 23 janvier 2003. Le legs de 
Madame Paul d 'Haese-de Gaiffier d'Hestroy pose cependant une 
condition sur la destination du bâtiment3 

: L 'Hôtel de mes parents, 
inscrit aux Monuments et Sites, est pour la Province de Namur, 
pour être Monument public et devenir un Musée des Beaux-Arts, 
pendant de / 'Hôtel de Cray, avec une plaque mentionnant : « Hôtel 
de Gaifjier d'Hestroy de Tamison. Don fait à la Province par 
Madame P. D 'Haese-de Gaifjier d'Hestroy ». Je prie Monsieur le 
Gouverneur en fonctions à ce moment de bien vouloir veiller à ce 
que la destination soit respectée, et que jamais il ne soit transformé 
en maison de commerce, c'était le vœu de mes parents et aussi le 
mien. 

Le futur musée possède son écrin. Mais où trouver les 
collections ? 

À la même époque, la Société archéologique de Namur, une 
asbl fondée en 1845, poursuit son œuvre de sauvegarde du 
patrimoine namurois. Elle possède de vastes collections exposées 
dans la Halle al'chair (Musée archéologique) et dans !'Hôtel de 
Groesbeeck-de Croix. André Dasnoy alors Conservateur des 
Collections de la Société archéologique de Namur, a très vite 
considéré les nombreux avantages que présentait ! ' Hôtel de 
Gaiffier d ' Hestroy . Il pennettrait de reconsidérer la présentation 
des deux autres musées tout en l' allégeant. De son côté, la 
Province de Namur voit en la Société archéologique un partenaire 
idéal pour constituer le futur musée. En 1964, après de vastes 
travaux d 'aménagement et de restauration des collections, le 
Musée provincial des A1ts anciens du Namurois ouvre ses portes. Il 

2. J.-L. J[ AVAUX ] , B EA ULIEU François-Joseph dans Fr. J ACQUET- L ADRIER 

(s. dir.) , Dictionnaire biographique namurois, numéro spécial de la revue Le 
Guetteur Wallon , l 999, n°' 3-4, p. 32. 

3. G. FOCANT et J. TO USSA INT, L 'Hôtel de Gaiffier d'Hestroy, coll. 
Monographies du Musée provincial des Arts anciens du Namurois, n° 5, Namur, 
1994, p. 10. 
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présente les plus belles pièces médiévales et renaissantes de la 
Société archéologique de Namur dont nombre sont aujourd'hui 
classées comme Trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles4

. Au 
fil du temps, ce premier ensemble s'élargit suite à des acquisitions, 
dons et dépôts . Le Trésor d 'Oignies reste l'exemple le plus 
significatif. Il a été déposé par la Fondation Roi Baudouin à la 
Société archéologique de Namur en septembre 20105

. 

Suite à cette courte introduction nécessaire pour comprendre 
le fonctionnement du Musée, revenons à l' histoire de la Société 
archéologique de Namur et plus spécifiquement à celle de ses 
collections. Cette institution a joué et joue encore aujourd'hui un 
rôle prépondérant en matière de patrimoine tant du point de vue de 
la sauvegarde que de la valorisation. Fait marquant, la Société 
archéologique de Namur est toujours restée propriétaire de son 
patrimoine et en conserve la charge scientifique. 

Le 28 décembre 1845, l 'Assemblée générale de la SAN 
- par l' intermédiaire de Jules Borgnet, secrétaire, et M. de 
Gerlache, président - adopte les statuts de l ' asbI6. Le but de la 
Société est fixé dès l'article 1 : l O De sauver de la destruction ou 
de l 'oubli et de rassembler au chef-lieu de la province, soit en 
originaux, soit en copies, les monuments historiques du pays et en 
particulier ceux du pays de Namur, tels que tombes, sculptures, 
peintures, dessins, cartes, médailles, monnaies, sceaux, meubles, 
ustensiles, armes, manuscrits, livres, journaux, pamphlets. 2° De 
publier des documents inédits ainsi que des dissertations ou 
notices sur l 'histoire de la province. Si l 'état des fonds le permet, 
on fera exécuter des fouilles ayant pour objet la découverte 

4. P. D ARTEVELLE, A. FRADCOURT et J. TOUSSAINT, Le Patrimoine culturel 
mobilier classé par la Communauté.française, Bruxelles, juin 20 12. 

5. L'acte de transfert du dépôt de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame à 
la Fondation Roi Baudou in est signé le 9 juin 20 10 en présence de son S.A.l.R. le 
Prince Lorenz et de nombreuses autres personnalités. 

6. Société archéologique de Namur, Namur, 1846. 
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d 'antiquités et l 'on publiera des mémoires historiques ainsi que 
des notices sur des monuments et objets d'art. 

Les objectifs sont complétés à l' article 6 par la question des 
acquisitions et du musée : Les membres de la Commission sont 
seuls chargés de tous les achats ou échanges, de l 'arrangement, de 
l 'entretien et de la garde du musée ainsi que de tout ce qui 
concerne les publications et les fouilles dont il est fait mention à 
! 'art. r ·. Les articles 17 et 18 complètent ces propos : 17. Toute 
personne, avec l 'autorisation de la commission, pourra déposer au 
musée les objets d 'art ou d 'antiquités qu'elle possède. Les 
précautions nécessaires sont prises pour lui assurer son droit de 
propriété. 18. Les moindres dons seront acceptés avec 
reconnaissance. Le nom du donateur sera inscrit dans l 'inventaire, 
et, si la chose est possible, sur l 'objet donné. 

En 1849, lors de la révision des statuts cosignés par Jules 
Borgnet, Secrétaire, et Eugène del Marmol, président, un article 26 
est encore ajouté : 26. Le secrétaire tient un inventaire coté et 
paraphé par le président. Il y inscrit : 1 ° Tous les dons faits à la 
société ainsi que les noms des donateurs ; 2° Les achats, ventes ou 
échanges faits par la commission7

. 

La Société archéologique, par ces principes définis lors de sa 
création , était largement en avance sur son temps. Bien qu 'elle ne 
se présente pas comme un musée - car elle autori se notamment la 
vente et l'échange de collections - elle a, dès ses débuts, eut 
conscience du rô le qu 'elle avait à jouer dans le monde muséal. Ses 
statuts ont donc été dictés par les miss ions qu 'elle souhaitait 
remplir et sont conformes aux prescriptions de l' ICOM (le Conseil 
international des musées) publiées plus d'un siècle plus tard, en 
195 1. Ces dernières, régulièrement revues, définissent le musée et 
détenninent ses quatre fonctions fondamentales : ! ' acquisition, la 

7. Les statuts revus ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 4 fév ri er 
1849. Voir Rapports sur la situation de la société archéologique de Namur. 1846-
1865, Namur, s.d., p. l-8. 
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conservation, l'étude et la diffusion. Pour rappel, selon l'ICOM : 
« Le musée est une institution permanente sans but lucratif, au 
service de la société et de son développement, ouverte au public, 
qui acquie1t, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine 
matériel et immatériel de l' humanité et de son environnement à des 
fins d'études, d'éducation et de délectation »8

. La Fédération 
Wallonie-Bruxelles reprendra ces prescriptions et légifèrera en la 
matière seulement en 20029

. 

En 2005, suite à la nouvelle loi sur les asb l, les statuts de la 
Société archéologique de Namur sont revus mais conservent cette 
volonté de se consacrer à la sauvegarde des monuments 
archéologiques et des documents du passé, à leur étude et à leur 
difji,sion au public. 

Dès lors, la Société tend : 

1. à rechercher, préserver et acquérir, pour les réunir à 
Namur ou en tout autre lieu de la province, les objets 
intéressant !'Histoire, l 'Art et !'Archéologie de la 
province de Namur, 

2. à publier des documents, des études sur toutes 
questions intéressant ces trois domaines, 

3. à constituer et gérer une bibliothèque, 

4. à promouvoir la recherche scientifique dans ces trois 
domaines et à la diffuser par/ 'organisation d'expositions 
et la publication selon tous procédés. 

En 1 70 ans, les collections de la SAN n'ont cessé de croître. 
Le patrimoine religieux y occupe une bonne place. Ceci s'explique 
par le fait qu'au 19e siècle, les legs et les dons provenaient de 
particuliers ou d'institutions religieuses notamment par 

8. Siatuts de l'JCOM, adoptés par la 22e Assemblée générale de l 'ICOM 
(Vienne, Autriche, 24 août 2007). 

9. Décret relatif à la reconnaissance des musées et autres institutions 
muséales, 17 juillet 2002 , publié dans le Moniteur belge, 9 octobre 2002. 
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l ' intermédiaire des Fabriques d 'église. Il étai t courant à l 'époque 
que les Fabriques d 'église (légalisées par la loi du 8 avri l 1802 
relative à l'organisation des cultes et le décret impérial du 30 
décembre 1809 concernant les Fabriques d'église catholiques) 
vendent certains biens. Il est pourtant de coutume de reconnaître 
aujourd 'hui que les biens meubles des Fabriques d 'église sont 
inaliénables. Pratique fréquente au 19e siècle, les legs et dons ont 
fortement diminué au cours du 20e siècle au profit de dépôts. 
L 'avantage en est que le propriétaire ne se sépare pas 
définitivement de son bien tout en le confiant à une institution 
renommée qui en assurera la conservation, la préservation, l 'étude 
et la diffusion dans les meilleures conditions possibles. 

Grâce aux dons et legs, la SAN a pu notamment acquérir 
deux pièces majeures : les Panneaux de Walcourt et la Châsse de 
saint Maurice. Ces deux peintures pré-eyckiennes sont de rares 
témoins du style international conservés en Belgique. Ell es sont 
connues mondialement, car elles représentent un jalon dans le 
domaine de l ' histoire de l ' art. Ce sont des œuvres invendables , car, 
du fait de leur rareté, il n 'existe pas de point de comparaison . 
Pourtant, les Panneaux de Walcourt 10 ont été achetés pour une 
bouchée de pain par Eugène del Marmot qui en a ensuite fait don à 
la Société en 1868. La Châsse de saint Maurice 11 a, quant à elle, 
été donnée par Monseigneur Nicolas-Joseph Dehesselle, évêque de 
Namur, le 22 novembre 1858 en échange des Annales de la 
Société. Afin de situer la valeur de ce don, il faut rappeler que les 
Annales étaient offe1tes en échange d ' une cotisation annuelle de 20 
francs. Dans le même ordre d ' idée, songeons aux peintures d'Henri 

1 O. D. D E EFFE, C. STROO et D. Y AN WJJNS BERGHE, L 'Annonciation et la 
Visitation. Les panneaux de Walcourt, col l. Guide du visiteur du Musée provincial 
des Arts anciens du Namurois-Trésor d ' Oignies (TreM.a), n° 14, Namur, 2009. 
Classés le 23 novembre 20 l O. Moniteur belge, 8 février 201 1. 

11. F. P ETERS, C. STROO et D. V ANWIJNS BERGHE, La châsse-reliquaire de 
saint Maurice, co ll. Guide du visiteur du Musée provincial des Arts anciens du 
Namuroi s-Trésor d 'Oignies (TreM.a), n° 13, amur, 2008. Classée le 23 
novembre 20 1 O. Moniteur belge, 8 févri er 20 1 1. 
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Bles également présentées au TreM.a. Le Saint Jérôme dans un 
paysage12 a été légué en 1891 par Monsieur Victor Bauchau, de 
même que la Parabole du Bon Samaritain 13 par Henri Perpète de 
Dinant, en 1877. Ces quelques exemples montrent qu 'à la fin du 
l 9e siècle, des œuvres, devenues aujourd'hui rarissimes, n' avaient 
que peu de valeur. Cependant, consciente de l' importance de 
sauvegarder ce patrimoine et de le transmettre aux générations 
futures, la Société archéologique les a acquises et conservées. 
Certaines d 'entre elles sont aujourd'hui classées comme Trésors de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L'exemple donné par la Société archéologique de Namur 
doit retenir toute notre attention . Des œuvres qui semblent 
aujourd 'hui dénuées de toute valeur dissimulent peut-être un 
important potentiel pour le futur. Il convient aux conservateurs de 
rester attentifs au patrimoine qui les entoure. 

C'est pour poursuivre cet objecti f que la Société 
archéologique de Namur, en collaboration avec le Musée 
provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d 'Oignies 
(TreM.a), n' hésite pas à s' intéresser à des thématiques peu étudiées 
dans le monde scientifique. En 2010, par exemple, elle s'est 
intéressée à la statuaire de dévotion en plâtre 14

. Associées à un 
principe de diffusion en série et souvent considérées comme des 
« bondieuseries», ces sculptures sont discréditées. Nombre d'entre 
elles se retrouvent pomtant dans nos églises, intactes pour 
certaines, mais trop souvent réduites à l'état de ruines et stockées 
dans de sombres réserves. Ce courant s' inscrit pourtant dans un 

12. J. TOUSSAINT, Œuvres de Henri Bles et de son entourage, coll. Guide du 
visiteur du Musée provincial des Arts anciens du amurois, n° 2, Namur, 2001, 
p. 32-34. 

13. ibid. , p. 22 -23. Classé le 26 mars 20 10. Moniteur belge, 28 septembre 
20 10. 

14. Ch. PACCO, « Sur la terre comme au ciel ». la statuaire de dévotion en 
p lâtre en Namurois 1850-1950. Études historiques et iconographiques , coll. 
Monographies du Musée prov inc ia l des Arts anc iens du amurois-Trésor 
d 'Oignies (TreM.a), n° 45, Namur, 20 10. 
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mouvement d 'envergure mondiale qui méritait une étude et une 
remise en valeur. Que pouvons-nous dire de l ' importance que 
pourraient acquérir certaines pièces dans le futur ? 

Le futur. .. L ' avenir du patrimoine passe par la notion de 
conservation. Le patrimoine doit être protégé et conservé dans les 
meilleures conditions possibles. Au même titre que les églises, les 
musées sont des conservatoires mais, là où ils se différencient, 
c'est dans les conditions de conservation et de présentation. De 
nombreuses Fabriques d 'égli se prennent aujourd'hui conscience du 
danger encouru par le patrimoine. Les vols sont malheureusement 
de plus en plus fréquents et ils entraînent dégradations et pertes 
irrémédiables de collections importantes. La Société archéologique 
de Namur travaille étroitement avec les Fabriques d 'église afin 
d 'éviter ces dommages. Elle s'est associée avec le Musée diocésain 
de Namur pour assurer la préservation et la re-valorisation de ces 
biens. Cependant, certaines pièces font encore à l' heure actuelle 
l 'objet d ' une dévotion particulière. Comment retirer d'un lieu un 
objet qui fait encore partie du culte local ? La solution peut être 
trouvée dans la réalisation de copie. Cette solution permet non 
seu lement de ne pas dépouiller nos églises mais aussi de rendre, 
aux paroissiens, l'objet de leur dévotion . 

Deux cas peuvent être donnés à titre exemplatifs : le petit 
Saint Eloi de Hour 15 et la Vierge en Majesté de Seron 16

. Ces deux 
œuvres namuroises ont été exécutées entre le 12e et le 13e siècle, 
soit à la charnière entre les styles roman et gothique. Leur 
importance pour le cu lte local était telle que la 

l5 . M. SERCK-DEWAIDE et A.-S. AUGUSTYNIAK, Saint Eloi de Hour, co ll. 
Guide du visiteur du Musée provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor 
d'Oignies (TreM.a), n° 12, Namur, 2008 . 

16. E. MERCIER et J.-CI. GH ISLAIN, La Sedes sapientiae de Seran , coll. Guide 
du visiteur du Musée provincia l des Arts anciens du Namurois-Trésor d 'Oignies 
(TreM.a), n° 19, amur, 20 13. 
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Saint Éloi 
Peuplier. Début du XIIIe siècle. H. x 1. x P. : 38 x 14 x 11 cm. 

Provient de la chapelle Saint-Laurent de Havenne (commune de Houyet, Namur) 
Namur, TreM.a. Dépôt à la Société archéologique de Namur, inv. 11° 251. 

(Copyright: KIK-IRPA, Bruxelles) 

Société archéologique a pris la décision d'en faire réaliser des 
copies. Afin d 'éviter toute confusion, l'essence du bois choisi pour 
la réalisation de la copie se distingue de l'original. Pour le saint 
Eloi, un bois de tilleul a été utilisé à la place du peuplier. Pour la 
Vierge en Majesté, le choix s'est porté sur du bouleau. 

En conclusion, le Musée provincial des Arts anciens du 
Namurois-Trésor d'Oignies (TreM.a) conserve des œuvres 
médiévales et renaissantes appartenant en majeure partie à la 
Société archéologique de Namur. Ces pièces ont été acquises au fil 
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du temps et ce depuis 1845. Les donateurs, légataires et 
dépositaires, institutions ou privés, marquent leur confiance en la 
Société archéologique de Namur qui veille, dans chacune de ses 
actions, à respecter les principales fonctions muséales : acquisition, 
conservation, recherche et diffusion. Ce respect s'étend aussi aux 
hommes et femmes en vei llant à l' accomplissement de leurs 
vo lontés et leurs attentes quant à l'avenir de leurs biens. Plus 
encore, dans le cas d ' institutions, e lle prend en considération la 
coll ectivité qui gravite autour d 'elles. Autour du patrimoine 
mobilier religieux se concentrent souvent des cultes locaux, voire 
des pratiques qui font partie de notre patrimoine immatériel. La 
sauvegarde d ' un patrimoine pourrait entraîner la pe1te d ' un autre si 
l'on n 'y prend pas garde. La société ve i lie au maintien des 
traditions en en tenant compte dans toutes ses réflexions. Et j e 
clôturerai par ce dernier exemple : la Société archéologique de 
Na mur a reçu en dépôt, le 3 1 janvier 1913, l'affli ge des 
boulangers 17

. Cette pièce participait chaque année aux processions. 
E ll e sortait régulièrement du musée. Depui s son récent classement 
comme « trésor » par la Fédération Wallonie-Bruxelles 18

, la 
corporation des boulangers a renoncé à la faire sortir. S'i l est 
important de perpétuer les traditions, comment concilier cela avec 
la protection du patrimoine ? Sans doute par la réalisation de copie, 
mais il s'agit encore aujourd ' hui d ' une pratique mal perç ue par les 
associations ou les Fabriques d 'église 19

. 

Jacques TOUSSAINT 
conservateur en chef-Directeur du TreM .a 

adresse de contact : 
jacques.toussa int@province.namur.be 

17. J. TOUSSA INT, Co,.porations de métiers à Namur, co ll. Guide du visiteur 
du Musée provincia l des Arts anciens du Namuroi s, n° 1, Namur, 2000, p. 34-35 . 

18. C lassée le 9 octobre 2012 . Moniteur belge, 28 novembre 2012. 
19. J. TOUSSA INT, Conservateurs: Protecteurs du Patrimoine, dans Journal 

des musées en province de Namur, n° 25, 1er trimestre 2015 , p. 8. 



Les défis du patrimoine religieux 
en Belgique francophone : 

héritage encombrant ou patrimoine d'avenir ? 
Conclusions du colloque 

Éric BOUSMAR 

Le colloque dont on vient de lire les actes s' inscriva it à la 
suite de plusieurs autres tenus en Belgique I ou à l'étranger et qui, 
tous, ont soulevé la question de la destination du patrimoine 
religieux, une question dont la presse se fa it aussi l'écho à 
l'occasion2

. Des constats préoccupants ont été rappelés, spécifiques 
à la Belgique pour les uns, communs aux sociétés occidentales 
pour les autres : clergé moins nombreux et surchargé, chute de la 

1. Notamment à Tournai en 2008 : « Patrimoine religieux : quels enjeux ? », 
dont rend compte une plaquette avec DVD ; à Wavre en 2008 : « Gestion et 
exp loitation des archives paroissiales. État des li eux et bilan » (1 l e co lloque du 
Chirel BW, 17 mai 2008), dont les actes ont été publiés dans la Revue d'histoire 
religieuse du Brabant wallon, t. 22, fasc. 3 et 4, 2008, et t. 23 , fasc . 1, 2009 ; à 
Bruxel les en 2012 : « Quel aven ir pour nos églises à Brnxell es? », symposium 
tenu le 29 septembre 20 12 aux Facultés univers itaires Saint-Louis (i l s'agissait 
dans ce dernier cas d ' une initiative citoyenne); à Nivelles en octobre 2014 (voir 
infra, n. 8). On signalera pour la Flandre le riche état des lieux du patrimoine 
re ligieux dressé, pour l'ensemble des six cul tes reconnus, par J. AERTS, J. JAS PERS, 
J. KLINCKAERT, D. STEVENS et A. V AN DYCK, Atlas van het religieus e1fgoed in 
Vlaanderen, Heverlee, Centrum voor Religieuze Kunst en Cul tuur, 20 14. 

2. Voi r ainsi M. DELWICHE, Patrimoine. Â quoi servent des églises vides?, 
dans Le Vifll 'Express, 23 décembre 201 1, p. 58-59. 

Rev ue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 201 5, 3, p. 282-291. 
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pratique religieuse et désaffectation des lieux du culte, et donc 
déshérence relative des bâtiments et des objets qui lui sont 
consacrés, vols, négligences (quand il ne s'agit pas de mise en 
vente par le curé lui-même, ou d 'abandon par un fabricien), vide 
juridique sur la disposition des œuvres d'art placées dans les 
églises induit par le décret wallon du 13 mars 2014, ambiguïtés 
liées à la rédaction de certains arrêtés de classement3 ... 

Face à une situation de crise endémique du patrimoine 
historique religieux dans nos régions, on note avec plaisir les 
initiatives mises en place : le Centrum voor Religieuze Kunst en 
Cultuur ou CRKC du côté flamand (depuis 1997 déjà) , les services 
diocésains « Art, Foi et Cu lture» à Tournai (2004, transfonné en 
20 13) et à Namur (2014), Je CH IREL BW en Brabant wallon (1983), 
et le CHASHa qui va s'ouvrir à Bonne-Espérance. Selon les cas, 
ces initiatives peuvent être bottom up et venir de la base (à l' image 
de celles évoquées notamment en Grande-Bretagne) ou être initiées 
par l'épiscopat. Leur travai l a été présenté lors du colloque et 
confronté au regard de divers spéciali stes. Au tenne des exposés et 
des débats, une démarche participative a permis à l'ensemble des 
auditeurs de s'exprimer au travers de cinq ateliers. 

À vrai dire, la notion de patrimoine est ambiguë. D ' un côté, 
elle s'entend au sens du code civil et renvoie à la notion de 
propriété, voire de revenus, mais aussi de dépenses et d' entretien. 
D ' un autre côté, Je même mot renvoie au patrimoine historique ou 
cu lturel , qui par essence est celui d'une collectivité : un héritage 
pour tous. Dans le contexte d ' une société sécularisée, cette 
polysémie recèle en soi toute la complexité des enjeux du 

3. Ce point a été sou ligné par P . Gilissen, secrétaire pennanent de la 
Commi ssion royale des monuments, sites et fouilles , dont l'exposé ora l, présenté 
lors du co lloque, portait sur la Distinction des biens meubles et immeubles: 
implications sur la protection et la conservation des monuments relig ieux en 
Wallonie. 
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patrimoine historique et cu lturel religieux. Pour la société civile, 
peu importe à vrai dire la propriété ou ! 'affectation d'un élément 
du patrimoine, du moment qu'il soit mjs en valeur et accessible. 
Pour les pouvoirs publics et ecclésiaux, on conçoit par contre la 
difficulté et ! 'embarras d'une situation où les pouvoirs publics 
interviennent au double titre du financement des cultes et de la 
protection du patrimoine, l'Église percevant ces interventions 
financières au titre de son intérêt particulier dans le premier cas 
(l ' institution et les fidèles) , au titre de l' intérêt général dans le 
second (tout bien patrimonial intéresse, par définition, l'ensemble 
de la société). Le patrimoine religieux, en tant qu ' il reste affecté au 
culte ou à la vie religieuse, peut donc se retrouver au cœur 
d ' intérêts contradictoires et sa bonne conservation demande une 
concertation entre les divers intervenants. L ' enjeu est d 'autant plus 
prégnant que, par sa nature même, ce patrimoine religieux est 
quantitativement particulièrement important. 

La question la plus crucia le est sans doute celle du manque 
de moyens. Les solutions, ou en tout cas les modèles à suivre ou à 
ne pas suivre, pour la valorisation culturelle d ' un élément du 
patrimoine religieux existent en effet, ou peuvent être inventés, 
mais à chaque fois , les convaincus du patrimoine se heurtent au 
manque de moyens disponibles, ou à l' extrême difficulté de 
mobiliser ceux-ci, de trop rares exceptions sans doute mises à part. 

Le mécénat, qu'il soit privé ou d'entreprise, existe peu dans 
la culture belge. Pouvoir y recourir massivement supposerait un 
changement des mentalités, qui ne peut s'opérer que lentement et 
pour lequel nous ne pouvons appuyer que sur une infime part du 
levier. 

L'investissement privé suppose la privatisation du bien, tant 
dans sa propriété que dans son affectation et dans sa finalité . La 
dimension patrimoniale et publique du bien n' est pas garantie dans 
cette configuration. Le risque n'est pas que théorique, et un 
intervenant a pu évoquer la perte de qualité spatiale qui survient 
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lorsqu ' on crée un étage dans la nef d' une église désacralisée, 
comme cela s'est produit en France à Poitiers. 

Reste la voie, traditionnellement belge, des subsides publics. 
Or, l'on sait, et I. Leclercq l'a rappelé dans sa contribution, les 
menaces qui pèsent sur ceux-ci. Ils baissent, et l' on peut craindre 
un désinvestissement des pouvoirs communaux lorsqu ' entrera en 
vigueur le décret wallon du 13 mars 20 14. Pourtant, la notion de 
patrimoine culturel et historique impl ique une responsab ilité 
collective et, à mon sens, une prise en charge d ' une partie au 
mo ins, mais d 'une pa1tie non négligeable de cette responsabilité 
par les autorités publiques. On sai t que le contexte est diffic ile. 
D ' un côté, le fédéral impose des coupes importantes dans le budget 
des grandes institutions scientifiques et patrimoniales, dont l' IRPA. 
De l'autre, la Fédération Wallonie-Bruxelles peine à financer ses 
universités et ses musées. La Région wall onne revoit à la baisse 
son taux de subsides pour l' entretien du patrimoine culturel 
immobilier (an-êté entré en vigueur le 30 mai 20 14). 

Bien sûr, il faut vivre et régler les problèmes d 'aujourd ' hui . 
Néanmoins, le passé a bien plus d ' incidences sur le présent et 
l' avenir que certains ne veulent le croire. Les différentes fo rmes de 
mémoires collecti ves - c'est-à-dire les représentations que nous 
nous faisons du passé - sont des enj eux détenninants : on le voit 
dans de nombreuses situations de tension ou de conflit. Élucider le 
passé de manière critique est un impératif pour mieux vivre, et 
parfo is simplement pour survivre. Cela passe par l' examen et la 
rencontre avec les traces de ce passé. Conserver, faire vivre et 
donner un sens au patrimoine historique et cul turel (religieux 
comme non religieux) est dès lors essentiel. Car, bien sûr ce 
patrimoine, swtout s' il est local, est une des premières formes de 
contact tangible avec la durée (pas seulement avec le passé, qui est 
fini , mais avec la durée, qui vient de loin, englobe notre quotidi en 
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et contient notre avenir) . Et cela vaut d 'autant plus si ce patrimoine 
est un marqueur du paysage urbain ou villageois 4. 

Ce point d'ancrage topographique et chronologique peut 
être un repère socio-culturel s'il est contextualisé par une 
interprétation historienne (c ' est-à-dire s' il fait l' objet d'une étude 
scientifique et d 'une communication, d'une médiation). 

À vrai dire, le repérage scientifique est bien mené ; même si 
tout est perfectible et actualisable, nous disposons pour notre 
patrimoine (patrimoine religieux inclus) de vastes répe1toires 
scientifiques : le Patrimoine monumental de la Belgique, dans ses 
déclinaisons régionales ; l 'Inventaire photographique du 
patrimoine mobilier des sanctuaires, réalisé par l ' IRP A ; les divers 
inventaires sélectifs réalisés par l'Institut du Patrimoine wallon 
(comme le Patrimoine médiéval de Wallonie); mais aussi 
l' inventaire des églises paroissiales des 19e -20e siècles dont nous a 
entretenu Mathieu Bertrand ; ou encore les dossiers réunis par la 
Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles. Reste 
toutefois, sur le plan local, à mettre à jour les inventaires, 
notamment celui du patrimoine mobilier des églises dont la 
rédaction est confiée aux Fabriques. Le diocèse de Tournai a pris le 
taureau par les cornes, nous dit-on (M. De Becker) . Celui de 
Namur s'en occupe et met en place un réseau de fabriciens en lien 
avec le service diocésain Art, culture et foi (J.-M. Huet et Ch. 
Pacco). Il faut continuer. Mais on l'a dit (notamment Th. Coomans 
et M. Bertrand dans leurs exposés), ni le classement ni l' inscription 
à l' inventaire ne résolvent tout. 

4 . On se réfère sur ces points aux réflexions de plusieurs hi storiens, 
notamment celles de K. POM IAN, Sur l 'histoire, Paris, 1999 (Fo lio Hi stoire, 
n° 97), mais aussi à l' enseignement professé dans les années quatre-vingt par 
A. D'Haenens à l'UCL (A. D ' H AENENS, Théorie de la trace, Louvain-la-Neuve, 
1984). 
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Reste aussi à développer la vulgarisation, la communication, 
la mise en valeur, sans lesquelles la contextualisation, qui permet 
de donner un sens à l'édifice ou à l'objet patlimonial, demeure 
incomplète voire, du point du vue du public, invisible (M. Bertrand 
l'a bien souligné). Mais cette communication, cette mise en va leur, 
voire la simple préservation sur le plan local, posent d' autres 
difficultés, auxquelles précisément beaucoup d'entre nous sont 
confrontés. Pour que ce patrimoine soit sauvegardé et mis en 
valeur, des moyens doivent être dégagés, à la fois sur le plan 
budgétaire et sur le plan de l'aide technique. Cette dernière peut 
être proposée par des intervenants qualifiés, comme l' IRPA, ou au 
travers de modules de formation. L'expérience mise en place par 
l'Université de Namur avec le diocèse et l' IRPA, dont Michel 
Lefftz a rendu compte lors du colloque, est exemplaire. Le CRKC 
mène une politique de formation à l' échelle de la Flandre5

. 

D'autres initiatives, parfois plus anciennes, ont mis en rapport 
spécialistes et bénévoles autour de la question des archives, des 
tissus li turgiques, ou du petit patrimoine (chapelles, potales, 
cimetières ... )6. L'engagement bénévole de nombreux passionnés 
comme éclaireurs, comme acteurs, comme relais, comme 
responsables, est un facteur-clé de cette sauvegarde. Que ce soit 
sous fom1e de comités locaux comme en Brabant wallon ou 
d'envoyés en mission comme en Hainaut. 

Reste la question budgétaire : on y revient. Une gestion 
inventive des lieux et objets du patrimoine doit être soutenue et 
promue, dans l' espoir qu'elle permette de dégager des so lutions. 
Le colloque a permis de souligner trois manières de justifier 

5. Exposés oraux présentés lors du co lloque, par Je professeur Michel Lefftz et 
par M. Jan Klinckae11, directeur du dépa11ement Religieus Cultureel Erfgoed du 
CRKC. 

6. On songe ici aux diverses formation s et enquêtes organi sées par Je 
CHI REL Bw et dont M.-A. Collet s'est fa ite l'écho dans son exposé. 
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) ' utilité publique du patiimoine religieux et donc les moyens qui lui 
sont alloués. 

1. L'ouverture des édifices du culte et la conservation in 
situ du patrimoine mobilier, est une des solutions, dans certains cas 
du moins, notamment parce que cette ouverture permet la 
sensibilisation du public, mais aussi parce qu 'elle justifie la 
patrimonialisation du bien en question et son insertion dans la 
sphère publique. En réalité, l' ouverture du lieu joue à deux 
niveaux : d 'abord favoriser le dialogue, en permettant à la 
communauté convictionnelle d 'exprimer ce qu 'elle vit, dans le 
présent; ensuite sensibiliser au patrimoine, au sens historique et 
artistique du terme. La Fondation « Églises ouvertes» œuvre en ce 
sens et contribue à une réappropriation du lieu par les habitants, en 
fournissant des moyens, des idées et en insufflant son dynamisme, 
comme l'a bien illustré l'exposé de son président, M. Huynen7

. Le 
souhait du diocèse de Namur (service Art, culture et foi) que 
chaque paroisse dispose d' une brochure d'accueil et de 
contextualisation va aussi dans ce sens. D 'autres formes de portes 
ouvertes, comme celles organisées par les comités locaux du 
CHIREL Bw, montrent aussi l'intérêt de telles initiatives, en termes 
de sensibilisation au patrimoine, de découvertes de racines, de lien 
social aussi. Laurent Temmerman a fait quant à lui le point sur les 
formes , tout de même limitées, d ' usage culturel que l'archevêché 
de Malines-Bruxelles semble accepter pour les édifices du culte. 
Réflexion faite, la pratique médiévale était sans doute plus libérale, 
puisque, par exemple, les bourgeois nivellois tenaient leurs 
assemblées politiques dans l'église des franciscains ... 

2. La réaffectation est parfois la solution optimale. Une 
solution hybride permet de concilier 1' intérêt de la sphère publique 
et l' intérêt du culte. Le cas de la Chapelle du Marché à Jodoigne, 

7. Exposé oral de M. Huynen, présenté lors du colloque. 
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présenté par Annick Mahin , est évidemment exemplaire. À 
Heverlee, près de Leuven, c'est aussi le cas de l'abbaye du Parc, 
qui abrite le CRKC, mais éga lement un projet de vie religieuse. 
C'est ce que Thomas Coomans a qualifié d'usage mixte, dans la 
typologie qu'il a esquissée. Dans les deux exemples évoqués, 
Jodoigne et Heverlee, il faut souligner que la réussite du projet est 
due à une forte mobilisation citoyenne, pour le premier cas, et dans 
les deux cas à la synergie des divers acteurs (y compris l' université 
à Heverlee). 

3. La réaffectation pure et simple, purement profane, nous 
étonne encore parfois. Elle peut même choquer ou traumatiser. Si 
des couvents deviennent musées, il y a aussi des chapelles scolaires 
(du Brabant wallon) transformées depuis plusieurs années en sall e 
de gymnastique ou en bibliothèque. À Arnay, l' ancienne abbaye de 
La Paix-Dieu est devenue un centre patrimonial. Mais en réalité, 
comme le colloque organisé en octobre 2014 à N ivel les par la 
Fondation La Ville brabançonne l'a rappelé par de nombreux 
exemples, de telles réaffectations profanes sont pratiquées dans nos 
régions depuis la fin du 18° s iècle, dès la fin du régime autrichien 
et sans attendre la Révolution française : casernes, hôpitaux, usines 
ou ateliers , restaurants, hôtels de vi lle, telles sont parfois les 
nouvelles vies des vieilles pietTes de nos églises et couvents8

. 

Encore fa ut-il veiller à ce que la réaffectation soit respectueuse de 
l' aspect patrimonial et urbani stique, à ce qu'elle soit aussi 
respectueuse que possible de l' insertion du bâtiment dans l'espace 
public (car le patrimoine a une va leur esthétique, émotive, autant 
que porteuse de sens et de lien socia l). En outre, il est impératif que 

8. Abbayes, chapitres et couvents dans les villes brabançonnes. Du paysage 
urbain médiéval au patrimoine culturel contemporain / Abdijen, kapittels en 
kloosters in de Brabantse steden. Van middeleeuws stadsbeeld naar hedendaags 
cultureel e1fgoed , éd. A.-J. 81JSTERVELD et É. BOUSMAR, dans Noordbrabants 
Historisch Jaarboek, 32, 2015 , sous presse. 
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le patrimoine mobilier des édifices soit sauvegardé lors de la 
cession d'un bien désacralisé. Le dépôt au musée (mais lequel ?) 
ou l'affectation à un autre édifice du culte sont deux options 
envisageables. 

Au terme des présentations d'exposés, le colloque a donné la 
parole à l 'ensemble des 84 participants, au travers de cinq ateliers. 
À chaque groupe, il était demandé de formuler les deux constats les 
plus alarmants, les deux priorités et un espoir en matière de 
patrimoine religieux. Les échanges ont fait l'objet d'un retour en 
séance plénière, présenté par le rapporteur de chaque groupe. 

Sans surprise, les participants s'inquiètent pour l'avenir et la 
préservation du patrimoine historique religieux. Un groupe rappelle 
que les archives paroissiales font partie intégrante de celui-ci, au 
même titre que le bâtiment, le second œuvre et les objets. Un autre 
groupe regrette le trop grand nombre d'églises fermées au public 
en dehors des heures de culte. On s'inquiète des difficultés à 
sensibiliser le public et parfois les responsables ; on s' inquiète 
aussi de l'absence de mise à jour des inventaires des Fabriques et 
de la surcharge des fabric iens. Certains ressentent un désintérêt du 
politique pour le patrimoine religieux et s'en inquiètent, de même 
que l' on déplore l' incertitude juridique que créent les nouvelles 
mesures décrétales. Il ressort également de ces ateliers le 
sentiment, exprimé par certains acteurs de terrain bénévoles, d 'une 
solitude dans l'action et d'un manque de répondant de la part de 
l'évêché ou l'archevêché. 

Plus fondamentalement, tous les ateliers ont relevé, soit 
comme espoir soit comme priorité, le souhait de voir se mettre en 
place une synergie interdiocésaine fédérant les initiatives en 
matière de patrimoine historique religieux et pouvant déboucher, 
du côté francophone et wallon, sur une initiative analogue au 
CRKC. L 'absence d'une telle concertation est d 'ailleurs considérée 
par un des cinq groupes comme un constat alarmant ! On souligne 
par ailleurs l' importance des formations (celle des jeunes, celle des 



29 1 

accueillants et des paroissien ) et des rencontres telles que cell es
c1. 

Si les situations concrètes sont parfo is di ffic iles ou 
parai ssent inextricables, la conscientisation des différents acteurs, 
d ' une part, le dialogue et les synergies entre autorités re ligieuses, 
autorités politiques et société civile ( dont les exemples exposés 
montrent qu ' il peut être fructueux), d 'autre part, sont plus que 
jamais les voies à sui vre. S' il peut parfo is paraître encombrant, et 
nous ne jetterons pas trop vite la première pierre, le patrimoine 
historique et culturel re ligieux est un patrimoine d 'aveni r, utile et 
nécessaire, dès lors que citoyens, experts et responsables 
concourent à lui donner un sens ... 

Éri c B OUSMAR 

président du CHIREL Bw 
Uni versité Saint-Loui s - Bruxelles 

adresse de contact : 
bousmar@fus l.ac. be 



Allocution de clôture 1 

Mgr Jean-Luc HUDSYN 

À travers les diverses interventions et prises de parole de ce 
colloque, j'ai entendu le souci partagé par tous ici par rapport au 
patrimoine religieux, les difficultés que cela représente, et même 
l'aspect parfois décourageant de cette problématique. Aussi, ce que 
je voudrais surtout faire au moment de conclure, c'est vraiment et 
sincèrement vous encourager dans tout cet investissement qui est le 
vôtre. 

Je suis bien d 'accord pour dire que nous, comme autorité 
ecclésiale, il nous faut soutenir tout ce qui peut permettre la 
gestion, la conservation de ce patrimoine. 

Mais aidez-nous ... Cette journée a pour thème les « défis du 
patrimoine religieux». Vous ne pouvez pas vous imaginer, en trois 
années d 'épiscopat, le nombre invraisemblable de «défis» - tous, 
bien sûr, prioritaires - qu ' on dépose chaque semaine sur notre 
bureau ! ... Et, donc, gardez-nous éveillés à ce qui est légitimement 
votre préoccupation et que j e partage à titre personnel. Et les 
évêques y sont, eux aussi, sensibles. 

Mais il ne s'agit pas seul ement de vous soutenir: il s'agit 
aussi de collaborer activement avec vous sur ces défi s du 
patrimoine. 

1. Le texte garde vo lonta irement le caractère ora l et spontané de l' intervention 
de clôture du colloque. 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 20 15, 3, p. 292-295. 
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Il y va de nos rac ines, qu 'on soit croyant ou incroyant. Le 
pape a dit à Strasbourg qu ' « une Europe capable de mettre à profit 
ses propres racines religieuses a tout à gagner à en recueillir les 
richesses et les potenti alités ». C'est votre souci aussi. 

La mise en valeur de ce patrimoine n ' est pas chose aisée. En 
ce qui me concerne, j e rêverais d ' un espace muséal : trouver un 
lieu où ne pas laisser donnir dans les sacristies et les coffres de 
banque tant d' objets si beaux, parfo is modestes mais si parlants 
aussi de notre foi. Non pas juxtaposer des œuvres mais les fa ire 
parler, leur fa ire raconter la foi des chrétiens d 'hier et 
d'aujourd 'hui . Cela aussi est de notre responsabilité. 

Je me réjoui s de voir que les diocèses représentés ici ont pris 
des initiatives qui vont dans ce sens avec des équipes compétentes. 
Je m'étais demandé avant même d 'arriver ici s ' il ne faudrait pas 
avoir aussi en ce domaine une initiative au plan interdiocésain du 
côté francophone . Peut-être pas comme tel un CRKC francophone 
qui fait évidemment rêver ; mais pourquoi pas après tout ? .. . 

Vous comprenez à quel point je soutiens une initi ative de ce 
type-là. Il existe de nombreuses commissions interdiocésaines . Je 
cro is qu ' on pourrait en mettre une nouve ll e sur pied et dont l' objet 
est déj à tout trouvé : favoriser une mi se en commun de tout ce qui 
se cherche dans les diocèses au plan du patrimoine, favoriser une 
synergie de leurs forces; et j e suis prêt en tout cas à m'engager 
pour poursuivre ce travail avec vous, si vous le désirez. 

On a souligné le manque de moyens auquel on est tous 
confrontés. À propos de ce qui a été dit à certains moments sur le 
politique, je voudrais dire qu ' il y a des ho1runes et des femmes 
politiques qui sont loin d 'être insensibles à cette question du 
patrimoine. Il nous faut continuer à évei ll er leur intérêt, à les 
sensibiliser à ) ' importance que cela a pour nous, pour la culture, 
pour le vivre-ensemble. Mais nous avons aussi à développer une 
initiative qui soit crédible, qui soit performante pour les intéresser 
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de façon pertinente au patrimoine. Et à vous entendre ... cela ne me 
semble pas impossible à réaliser. 

Dans les contributions à ce colloque, j e voudrais soul igner 
l'énergie déployée par la Fondation Églises ouvertes! Ce n 'est pas 
à moi qu 'i l faut dire combien il est important d 'avoir des églises 
ouvertes. À ce propos, j e ne rés iste pas au désir de vous partager 
deux fioretti ! André Dussolier, acteur célèbre et le « papa de 
Tanguy» s'exprime en ce sens : « Parfois je pousse la porte d'une 
église, j e m 'assieds que lques instants et je prie . Dans le silence des 
églises, je me sens un peu lié à l'Univers et je me laisse envahir par 
la Paix». Dieu merci, il a pu donc rencontrer des églises dont la 
porte éta it ouverte ! ... 

Vous connaissez Franz-Olivier Giesbe11, le rédacteur en chef 
du Point qui partic ipe régulièrement à des débats télévisés sur les 
chaînes frança ises. Je le cite:« Si j e n 'assiste pas à la messe, ça ne 
veut pas dire que je ne mets j amais les pieds dans une église; j'y 
vais, mais en dehors des horaires. Il y a une ou deux églises à Paris 
où j 'ai mes habitudes.» Elles aussi sont heureusement ouvertes ! 

Je voudrais, à propos de ! ' information, quand même dire que 
je suis enthousiasmé par toute l'imagination et tous les produits 
dérivés et les développements, y compris digitaux, de qualité dont 
on nous a parlé. Cela montre qu ' il y a des personnes qu 'on peut 
mobiliser sur des suj ets et des proj ets qui s'avèrent porteurs pour 
autant qu 'on le fasse de façon créatrice et moderne. Et sans doute 
qu' un certain nombre de j eunes peuvent y être sensibles. 

Je crois que ce qui doit aussi nous préoccuper, c'est cette 
question de la réappropriation locale du patrimoine qu' on a 
sou lignée. Il me semble que le temps est propice pour aller dans ce 
sens-là : il y a un intérêt croissant pour tout ce qui touche à nos 
racines, et donc à la question du patrimoine. Il nous faut profiter de 
cette sensibilité auj ourd 'hui : elle touche à l' identité des personnes. 
Cela peut nous permettre aussi de mobil iser des personnes prêtes à 
collaborer à des projets porteurs qui touchent au patrimoine. 
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Je remercie tous les autres organismes qui étaient présents, 
qui nous aident, qui nous aigui llonnent parfois, qui nous rendent 
plus professionnels. J'ajoute que j'ai été émerveillé en particulier 
par cette belle initiative de formation entreprise à l'Université de 
Namur. 

Enfin, je voudrais remercier de façon toute particulière le 
CHlREL, ses responsables, ses collaboratrices, ses membres, ses 
comités locaux. Nous faisons bon ménage au sein du Centre 
Pastoral. Merci pour l'organisation de ce colloque, qui a été une 
très belle occasion de réunir et de mettre en dialogue les 
partenaires que vous êtes , chacun selon votre discipline, face aux 
défis du patrimoine religieux . 

Je termine avec un mot de littérature. J'ai entamé la lecture 
d ' un roman de Laurence Cossé intitulé: Le mobilier national ... 
C 'est un titre qui est déjà tout un programme et qui ne manque pas 
d ' humour d 'ai ll eurs. Voici ce que j 'y ai trouvé : « Dans notre 
univers si desséché, s i profane, les tours de nos églises sont les 
dernières flèches en direction de l 'autre monde, les derni ers appels 
du divin. Je dirais aussi , de l' humain. Il y a du beau et du bon dans 
le monde qui n ' attendent que l'homme pour se déployer. Du 
sublime. Voilà ce que nous disent ces fl èches : levez les yeux de 
vos écritures et de vos calculs. Soyez humains ! Soyez divins » 
(p. 140). 

Je vous remercie. 

Mgr Jean-Luc HUDSYN 
évêque auxi li aire pour le Brabant wallon 

adresse de contact : 
secretariat. mgr. hudsyn@bw .catho. be 



Table des matières 

Liminaire, par Éric Bousmar 

L'expérience du C~IIREL Bw: 
30 ans sur Je terrain du Brabant wallon , 
par Marie-Astrid Collet-Lombard 

Impact des nouvelles législations en matière de 
tutelle sur les actes des Fabriques d 'église et 
en matière de subsidiations 
par Isabelle Leclercq 

Les défis du patrimoine religieux. Héritage encombrant ? 
Patrimoine d 'avenir? Expériences dans le diocèse de Tournai, 
par Michelle De Becker-Scutnaire 

Service Art, Culture et Foi Namur, 
par le Chanoine Jean-Marie Huet et Christian Pacco 

L'usage culturel du patrimoine re ligieux, 
par Laurent Temmerman 

Églises et usages alternatifs : un patrimoine d 'avenir, 
par Thomas Coomans 

L ' inventaire des égli ses paroissiales 
wallonnes (1830-1940), un outi l de gestion, 
par Mathieu Bertrand 

Restauration et réaffectation du patrimoine reli gieux. 
Le cas de la chapelle Notre-Dame du Marché à Jodoigne, 
par Annick Mahin 

L ' IRP A et la conservation du patrimoine des églises, 
par Pierre-Yves Kairis 

Le Musée provincial des Arts anciens du Namurois 
et le patrimoine dit religieux, 
par Jacques Toussaint 

Conclusions, par Éric Bousmar 

Allocution de clôture, par Mgr Jean-Luc Hudsyn 

Table des matières 

p. 177-178 

p . 179-188 

p . 189- 196 

p . 197-208 

p. 209-212 

p. 2 13-216 

p. 2 17-237 

p. 238-253 

p. 254-260 

p. 261-269 

p. 270-281 

p . 282-291 

p. 292-295 

p. 296 

Revue d'histoire du Brabant wallo n. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 3, p. 296. 



Éditeur responsable : André Tihon, place Quete le t 1/ 24 - 1210 Bruxelles 

Directrice de la rédaction : Is abell e Parmentie r 

Comité de rédaction : 

Philippe Annaert, Morgan e Belin (UNamur), H enri Brie t, Marie-Astrid 

Collet, Evelyne d 'Ursel, Magaly Leduc, Sabine Legros, Eddy Louchez 

(ucL/ KUL), Isabelle Parmentier (uNamur), Olivie r Servais (ucL), Élisa b eth 

T erlinden (uNamu r) , André Tihon (USaintlouis). 

Comité de lecture : 

Éric Bousmar (USain tlouis), Jean-Pierre Delvill e (ucL), Philippe Desm ette 

(USaintlouis), Éric Groessens (ucL), Marie-Thérèse Henneau (uLg), Silvia 

Mostaccio (ucL), Philippe Moulis (uArtois), Ge rrit Vande n Bosch (Archives 

Archevêché Mali nes-Bruxelles), Monique Weis (ULB) 

Revue d 'histoire du Brabant wallon 
Religion, patrimoine, société 

(anciennement Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon) 

ordinaire 
de soutien 
d'honneur 

CONDITIONS D ' ABONN E MENT 
À partir de 2015 

(Frais de port compris) 

Euros 

Belgique 
30 
40 
60 

Euros 
(Hors Belgique) 

40 
50 
70 

Les dons sont toujours bienvenus. Si vous fa ites un seul virement, il faut mentionner : 
« 30 euros abonnement, .. . euros don » . 

Publications du CH !REL Bw a.s.b.l. en vente au siège social: 
Chaussée de Bruxelles, 65 a - B 1300 Wavre 

N° d'entreprise : 432 411 152 
Tél. : 0 10/23 52 79 - Fax : 010/24 26 92 - Courriel : chirel@bw.catho.be 

Site internet : http :/ / www.chirel-bw.be 
IBAN: BE54 0682 0305 7197 BIC : GKCCBEBB 

Copyright © CHIREL BW a.s.b. l. 2015 
ISSN 2034-9300 



Sommaire 

Liminaire, 

par Éric BOUSMAR 

L'expérience du CHI REL Bw: 30 ans sur le terrain du Brabant wallon, 

par Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

Impact des nouvelles législations en matière de tutelle sur les actes des 
Fabriques d'église et en matière de subsidiations, 

par Isabelle LECLERCQ 

Les défis du patrimoine religieux. Héritage encombrant? Patrimoine 
d'avenir ? Expériences dans le diocèse de Tournai, 

par Michelle DE BECJŒR-SCUTNAIRE 

Service Art, Culture et Foi Namur, 

par le Chanoine Jean-Marie HUET et Christian PACCO 

L'usage culturel du patrimoine religieux, 

par Laurent TEMMERMAN 

Églises et usages alternatifs : un patrimoine d'avenir, 

par Thomas COOMANS 

L'inventaire des églises paroissiales 
wallonnes (1830-1940), un outil de gestion, 

par Mathieu BERTRAND 

Restauration et réaffectation du patrimoine religieux. 
Le cas de la chapelle Notre-Dame du Marché à Jodoigne, 

par Annick MAHIN 

L'JRPA et la conservation du patrimoine des églises, 

par Pierre-Yves KAIRIS 

Le Musée provincial des Arts anciens du Namurois 
et le patrimoine dit relig ieux, 

par Jacques TOUSSAINT 

Conclusions du colloque, 

par Éric BOUSMAR 

Allocution de clôture, 

par Mgr Jean-Luc HuosYN 


	image_1359
	image_1360
	image_1361
	image_1362
	image_1363
	image_1364
	image_1365
	image_1366
	image_1367
	image_1368
	image_1369
	image_1370
	image_1371
	image_1372
	image_1373
	image_1374
	image_1375
	image_1376
	image_1377
	image_1378
	image_1379
	image_1380
	image_1381
	image_1382
	image_1383
	image_1384
	image_1385
	image_1386
	image_1387
	image_1388
	image_1389
	image_1390
	image_1391
	image_1392
	image_1393
	image_1394
	image_1395
	image_1396
	image_1397
	image_1398
	image_1399
	image_1400
	image_1401
	image_1402
	image_1403
	image_1404
	image_1405
	image_1406
	image_1407
	image_1408
	image_1409
	image_1410
	image_1411
	image_1412
	image_1413
	image_1414
	image_1415
	image_1416
	image_1417
	image_1418
	image_1419
	image_1420
	image_1421
	image_1422
	image_1423
	image_1424
	image_1425
	image_1426
	image_1427
	image_1428
	image_1429
	image_1430
	image_1431
	image_1432
	image_1433
	image_1434
	image_1435
	image_1436
	image_1437
	image_1438
	image_1439
	image_1440
	image_1441
	image_1442
	image_1443
	image_1444
	image_1445
	image_1446
	image_1447
	image_1448
	image_1449
	image_1450
	image_1451
	image_1452
	image_1453
	image_1454
	image_1455
	image_1456
	image_1457
	image_1458
	image_1459
	image_1460
	image_1461
	image_1462
	image_1463
	image_1464
	image_1465
	image_1466
	image_1467
	image_1468
	image_1469
	image_1470
	image_1471
	image_1472
	image_1473
	image_1474
	image_1475
	image_1476
	image_1477
	image_1478
	image_1479
	image_1480
	image_1481
	image_1482

