
Au sein de la société occidentale, tant en Amérique du Nord qu’en 
Europe, la désaffectation des traditions religieuses historiques 
représente un phénomène croissant : de moins en moins de pra-

tiquants fréquentent les églises, le clergé fait défaut et les monastères se 
vident. Jadis pivots de la vie communale, points de repère des villes et 
des villages, de très nombreuses églises et chapelles, parsemées au cours 
des siècles sur tout le territoire, se trouvent désormais mises à mal par la 
déficience progressive de leur environnement économique.

« L’irrépressible envie de vouloir tout garder », selon ce bon mot de 
Pierre-Yves Balut1, l’enthousiasme de certains envers le tout-patrimoine 
ou la foi dans l’éternité des monuments historiques, peuvent donner 
l’illusion que les églises ne sont pas menacées ou qu’il est un devoir de 
toutes les maintenir, voire que les « meilleures » se maintiendront d’elles-
mêmes. Toutefois, un simple coup d’œil à la réalité suffit à convaincre 
de la nécessité de réfléchir plus avant à ce vouloir de conservation, à ses 
mécaniques financières et à ses logiques sociétales. Encore inégale selon 
les pays concernés2, cette prise de conscience a pourtant tendance à se 
généraliser et à s’accélérer suite à la combinaison de la crise des Églises 
chrétiennes, de la crise identitaire des sociétés occidentales et de la crise 
économique internationale. 

Il faut savoir choisir et pouvoir soutenir, dans un contexte où la légi-
timité de la préservation patrimoniale n’est pas acquise. En effet, l’action 
publique à laquelle s’adosse toujours la patrimonialisation, encore large-
ment fondée sur la politique de la protection du « monument historique », 
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ne pourra plus, à très court terme, soutenir systématiquement et sans 
autre forme de procès des biens immeubles de plus en plus privatisés, du 
fait de leur vocation exclusive, et menacés d’être retirés du cadre socio-
culturel commun. C’est donc au devenir civil de ces bâtiments, dans sa 
globalité, qu’il faut penser.

En assumant à la fois les limites du « monument historique », qui ne 
peut suffire aux vouloirs patrimoniaux pluriels et encore moins à leur 
soutien financier, ainsi que le caractère inéluctable de la conversion de 
ces lieux de culte, c’est-à-dire de leur affectation à de nouveaux usages, 
il convient d’examiner le devenir civil des églises et des chapelles ainsi 
que les stratégies de passage qui l’étayent.

C’est dans cet esprit qu’une vingtaine de jeunes chercheurs issus 
de plus de dix pays différents se sont réunis au château d’Arenberg  
à Heverlee, près de Louvain (Belgique), afin de discuter de la patrimonia-
lisation des églises et des chapelles des traditions religieuses historiques. 
Ils ont interrogé, sous un angle pragmatique, leur passage depuis l’espace 
religieux vers l’espace public de la société civile contemporaine. Le présent 
ouvrage présente une sélection de neuf contributions, fruits de réflexions 
entamées dans les différentes nations d’Europe et d’Amérique du Nord qui 
vivent une désaffectation grandissante des religions traditionnelles. 

Devant ces changements croissants, il est nécessaire de faire état de 
certaines mesures entreprises par l’Église face à son patrimoine immo-
bilier, et par l’État qui en devient fréquemment le propriétaire. À la suite 
de l’adoption de la Loi de séparation des Églises et de l’État en 1905, la 
France dut rapidement faire des choix déchirants devant l’abondance et 
la diversité de son patrimoine religieux. Julien Lacaze présente dans un 
premier temps les propositions de l’homme politique Maurice Barrès, qui 
a veillé à se détacher de la théorie du « monument type » selon laquelle 
seuls les prototypes et les exemples les plus aboutis de chaque style 
architectural devraient être conservés, au détriment d’édifices cultuels 
moins intéressants et de moindre importance. Barrès cherchait à protéger 
non pas le lieu de culte comme tel, mais les « lieux de vie spirituelle » 
qui reflètent les « plus profondes pensées de [son] pays », dont la valeur 
doit enrichir la notion de classement3. Les propositions de Barrès ont 

3. Chambre, débats, 2e séance du 16 janvier 1911, discussion du projet de loi portant 
fixation du budget général de l’exercice 1911, discussion générale. Journal Officiel du 
17 janvier 1911, p. 87, col. 2.
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abouti à la rédaction, en 1914, d’une nouvelle liste qui tripla la liste des 
monuments historiques de 1887, tout en instaurant un certain relativisme 
patrimonial par lequel les intérêts locaux s’érigeaient en intérêt national. 

Anne Fornerod explore pour sa part les dispositifs juridiques dont 
s’est munie la République française depuis 2006 afin de jouir d’une plus 
grande souplesse d’intervention lorsqu’il est question de financer le patri-
moine religieux. En effet, on voit désormais une dissociation aux yeux 
de la loi des pratiques religieuses et des usages culturels en considérant de 
prime abord l’intérêt public local. Cela comble l’écart existant entre les 
monuments prestigieux et le patrimoine religieux de moindre impor-
tance, tout en offrant un nouveau levier juridique pour les communes  
qui sont nombreuses à être propriétaires de ces lieux de culte.

Cet intérêt national peut aussi se manifester dans un monument 
unique comme la cathédrale de Nidaros, en Norvège, dont l’importance 
dépasse largement la simple vocation religieuse et touristique. Candice 
Bogdanski souligne en effet le rôle prépondérant de cette cathédrale 
gothique dans l’histoire du royaume de Norvège, comme lieu de pèleri-
nage de la tombe du roi Olaf Haraldsson, siège de la réforme protestante 
et instrument d’expression d’un programme nationaliste instauré après 
l’indépendance du pays en 1814. La création de l’Atelier de restauration 
de la cathédrale de Nidaros, organe administratif public presque auto-
nome qui veille à la conservation et à la préservation de ce monument 
identitaire national par excellence, complète les politiques patrimoniales 
de la Société pour la préservation des monuments anciens de Norvège 
[Fortidsminneforeningen], qui est aussi responsable de l’entretien  
de plusieurs autres bâtiments médiévaux en Norvège.

La désaffectation des églises et des chapelles par les religions tradi-
tionnelles n’aboutit pas pour autant à leur laïcisation pure et simple ; tout 
en gardant l’écrin intact, cependant, elle entraîne souvent un transfert 
d’usage et de sens. Ces bâtiments peuvent être employés à des fins cultu-
relles. Nathalie Cerezales présente des églises de la région de Castilla y 
León, en Espagne, que le clergé espagnol garde ouvertes au public en 
y intégrant un volet muséal visant à exposer et à préserver les biens de 
l’Église catholique. Le cas d’églises converties en musées d’art religieux 
et les expositions Las Edades del Hombre constituent des études de cas 
intéressantes. Ces expositions se déroulent dans les cathédrales qui sont 
temporairement muséifiées et attirent plusieurs milliers de visiteurs. 
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Il est néanmoins entendu que le moyen le plus efficace d’assurer la 
conservation des églises et des chapelles reste certainement la perpétuité 
du culte en leurs murs. L’apparition de nouvelles confessions non chré-
tiennes en Occident pourrait ainsi proposer une solution intéressante 
pour la prise de possession d’églises et de chapelles laissées à l’abandon 
par les religions dites traditionnelles en perte de vitesse. Candace Iron 
discute de la conversion en mosquée, en temple ou en gurdwara de 
certaines églises en Ontario, et plus spécifiquement la Presbyterian 
Church of the Covenant de Toronto, convertie en Holy Blossom Temple 
par  l’Association internationale pour la conscience de Krishna.

Jessica Mace présente finalement l’exemple de deux églises protes-
tantes construites à Toronto à la fin du xixe siècle : Bathurst Street 
Methodist Church et College Street Baptist Church. Ces églises de grandes 
dimensions ont été vendues vers le milieu du xxe siècle, à cause d’une 
baisse d’effectifs, alors qu’aucune mesure de protection du patrimoine 
n’était établie au Canada. Préservées et converties, elles ont perdu depuis 
longtemps leur affectation originelle, mais elles restent présentes dans 
le paysage urbain comme des jalons dans la communauté et sont même 
reconnues comme patrimoine religieux. Ces cas exemplaires mettent en 
relief à la fois les critères et les mécanismes de leur conversion, ainsi  
que leur désignation actuelle malgré leur changement de vocation.

Le rôle de la communauté demeure un élément central afin d’assurer 
la pérennité du patrimoine religieux immobilier. Les plus petites commu-
nautés ont néanmoins rapidement rencontré des problèmes relatifs à 
la conservation de leurs lieux de culte. Daniela Moisa a étudié le cas 
de la petite communauté russe orthodoxe de Rawdon, au Québec, qui 
voit sa génération fondatrice disparaître alors qu’arrivent de nouveaux 
 francophones ex-catholiques convertis à l’orthodoxie.

Les églises et les chapelles sont non seulement des lieux destinés au 
culte, mais aussi des monuments sujets à une reconnaissance des commu-
nautés dans lesquelles elles se trouvent. De cet attachement découle une 
« valeur d’usage » qui a récemment été intégrée dans l’évaluation patri-
moniale requise afin d’en mesurer le potentiel de patrimonialisation4. 
Josée Laplace propose d’y intégrer aussi une « valeur d’expérience » qui 

4. Voir, à ce sujet, Morisset, Lucie K. et Luc Noppen, 2010, Les églises du Québec. Un 
patrimoine à réinventer, Québec, Presses de l’Université du Québec, coll. « Patrimoine 
urbain », no 2, p. 267-379 (chap. 5 : « Un avenir pour ce patrimoine »).
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permettrait de prendre en compte l’expérience empirique ressentie par 
les visiteurs dans l’espace ecclésial. Ce faisant, la qualité des espaces 
intérieurs serait considérée au même titre que l’âge, l’art, la position et 
la matérialité. L’importance de l’ambiance et de l’atmosphère se mani-
feste aussi par l’expérience d’ambiances d’églises historiques converties 
et peut néanmoins varier selon le public cible. You-Kyong Ahn a en effet 
remarqué que les professionnels et les non-professionnels réagissaient 
différemment devant la désirabilité, la rétention des origines religieuses 
et l’acceptabilité des espaces convertis. 

Les essais composant cet ouvrage sont des contributions originales qui 
témoignent de la popularité et du dynamisme grandissants de l’étude du 
patrimoine religieux par une nouvelle génération de chercheurs. Issus 
de différentes disciplines, ils s’interrogent et tentent de trouver réponse 
aux questions essentielles avec lesquelles la société occidentale devra 
de plus en plus composer, vu la désaffectation progressive des lieux 
de culte. C’est grâce à leurs travaux que ces édifices prestigieux pour-
ront certainement être protégés, sauvegardés et valorisés. Bien souvent, 
ils ne se bornent pas uniquement à la stricte question immobilière,  
mais cherchent des réponses « au-delà du monument ».
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