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QUELLE
PROTECTION
POUR LES ÉGLISES
À BRUXELLES ?
VERS UNE APPROCHE
PATRIMONIALE
INTÉGRÉE
THOMAS COOMANS
Professeur KU Leuven & Raymond Lemaire
International Centre for Conservation, Membre
de la Commission royale des Monuments et des
Sites de la Région de Bruxelles-Capitale

Les églises composent un patrimoine
indissociable de notre paysage urbain
au quotidien. Elles révèlent tous les
styles architecturaux depuis que
l’on construit à Bruxelles. Autant
d’empreintes structurantes dans la
morphologie de la ville, plusieurs
dizaines de monuments de premier
plan, surtout les plus anciens, sont
protégés, mais plusieurs dizaines
d’autres méritent et devraient l’être.
L’article analyse les outils légaux
disponibles et fait le point sur la
politique de classement en Région
bruxelloise. Il pose la question de
l’usage des églises, des évolutions
ou modifications cultuelles et des
réutilisations, mais dénonce également
l’abandon et même la ruine dans
certains cas.1
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Sacré modernisme: l’église
Saint-Jean-Baptiste à
Molenbeek doit sa restauration
complète à son statut de
monument classé (T. Coomans,
2011 © SOFAM).
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«

¦Avec 110 églises à Bruxelles,
il n’y a pas photo: il y en
a trop. Je pense que dans
vingt ans nous en utiliserons encore une septantaine. Ce sera
plus facile de se débarrasser des églises
des années 60 et 70. Ce sont des églises
à toit plat sans valeur historique¦». Ainsi s’exprimait dans une récente interview un haut responsable de l’Église
catholique à Bruxelles 2. Même si les
chiffres doivent inciter à la prudence,
cette déclaration est inhabituelle dans
le discours officiel de l’Église. Elle exprime clairement une préoccupation
face à la réduction et au vieillissement
des paroissiens. La fermeture de l’église
Sainte-Catherine le 1 er janvier 2012 a
amorcé un débat passionné. Le nouvel évêque auxiliaire de Bruxelles reconnaît l’existence du problème, mais
l’aborde avec prudence: «¦La désacralisation d’églises est une question neuve
pour tous les acteurs concernés¦ ; (…)
elles [les églises] constituent toujours
des lieux symboliques forts qui doivent être préservés¦; (…) ce dialogue doit
se faire avec les autorités publiques qui
ont des attentes. Une stratégie réactive
est perdante¦»3.

UN PATRIMOINE À LA CROISÉE
DES CHEMINS

Fig. 1
Quelle valeur d’usage ? L’église
Sainte-Catherine à Bruxelles,
classée en 1981, fermée
au culte depuis le 1er janvier
2012, se trouve au cœur d’un
débat passionné portant sur
son usage (T. Coomans, 2011
© SOFAM).

La question de l’usage des églises est
un des plus grands défis patrimoniaux
auxquels les trois régions de Belgique
seront confrontées dans les dix années
à venir, qu’elles le veuillent ou non. Elle
procède d’ailleurs d’un débat de société beaucoup plus large sur les rapports entre l’Église et l’État, deux institutions en crise identitaire profonde,
sur fond de crise économique. En 2001,

Il est évident que dans les années à
venir, le problème de l’usage concernera un nombre important d’églises
paroissiales. D’une part, dans le Pentagone, la densité d’églises est beaucoup
trop élevée pour l’usage cultuel réel
qui en est fait. La plupart
des églises du Pentagone
étant classées, il convien- La question de l’usage des églises est un des
dra d’envisager des réaf- plus grands défis patrimoniaux auxquels les trois
fectations compatibles régions de Belgique seront confrontées dans les
avec leur statut de modix années à venir, qu’elles le veuillent ou non.
nument. Le débat autour
de l’église Sainte-Cathel’État transféra la tutelle des fabriques
rine illustre la difficulté qu’éprouvent
d’églises aux trois régions. La question
les différentes instances concernées à
du financement public des religions et
aborder la réaffectation dans une persde la laïcité se pose désormais de mapective patrimoniale (fig. 1). D’autre
nière différente dans chaque région 4.
part, un certain nombre d’églises paLa Région de Bruxelles-Capitale a adaproissiales dans des quartiers des dixté sa législation en la matière par un
neuf communes dont la population
décret en 2004 5. Toutefois, conscient
actuelle pratique d’autres cultes sont
qu’une réforme plus profonde est nédevenues des sortes de vaisseaux fancessaire, le ministre-président Charles
tômes à la dérive.

-PB 002-BAT.indd 5

Picqué a initié en 2008 une réflexion
d’experts pour prendre en compte la
spécificité et la complexité sociologique, juridique et économique du
fait religieux dans la Région-Capitale.
Ce travail scientifique de fond devrait
aboutir à une législation appropriée à
la situation réelle. Les conclusions ont
été présentées lors d’un colloque de réflexion, le 31 mai 2010, à la Fondation
universitaire: Les enjeux d’une réforme du
régime des cultes en Région de BruxellesCapitale 6 . Une contribution concernait les bâtiments de culte et les conséquences financières de leur classement
ou non7.
Cet article s’inscrit dans le prolongement de cette réflexion. Les différents
types de classements, la législation et
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Chaque caisson était recouvert, au moment
de notre étude, du même papier peint que sur
le haut des murs. Directement sous ce papier
peint, nous avons pu découvrir le papier peint
original, composé de fleurs vertes stylisées
évoquant des fleurs de tournesol.

Fig. 2
Diversité cultuelle: église
syriaque orthodoxe SaintIzozoël, bâtie à Schaerbeek
en 2003 (A. Le Bihan, 2012
© MRBC).

les conséquences du classement seront
d’abord examinés. Ensuite sera énoncée la nécessité d’une stratégie régionale concertée et d’un changement de
mentalités. Le propos se limite intentionnellement aux bâtiments du culte,
mais il convient de ne pas perdre de vue
qu’ils ne constituent qu’un aspect d’un
patrimoine religieux beaucoup plus
vaste comprenant également un patrimoine mobilier considérable8, un patrimoine musical (orgues, cloches), le
patrimoine funéraire, un patrimoine
archéologique, sans oublier le patrimoine immatériel.

PATRIMONIALISATION
ET INTÉRÊT PUBLIC
Dans la dynamique de la patrimonialisation, il est indispensable de faire fi des
clivages idéologiques quels qu’ils soient
et de considérer les églises comme des
lieux de culture dont l’intérêt public

-PB 002-BAT.indd 5

dépasse de loin l’usage actuel. La dimension culturelle et patrimoniale ne
se substitue évidemment pas à la dimension cultuelle qui reste l’usage le
plus approprié d’un lieu de culte, mais
elle constitue une incontestable valeur
ajoutée.
Tout culte se déroule en un lieu où se
rassemblent des fidèles et un ministre
du culte. Ces lieux sont des bâtiments
dont les noms varient selon la religion (église, temple, synagogue, mosquée, etc.) et selon le statut (cathédrale,
basilique, chapelle, etc.). Certains bâtiments sont grands et visibles, d’autres
sont petits et discrets¦ ; certains sont
anciens, très anciens parfois, d’autres
au contraire sont récents voire provisoires. Cette variété est aujourd’hui présente sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale, mais cela n’a pas
toujours été le cas9. Cette diversité de
bâtiments de culte est une des expressions matérielles les plus visibles d’une
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Fig. 3
Valeur sûre du patrimoine:
l’église Notre-Dame du Sablon,
monument incontesté
et incontestable, a été
restaurée à plusieurs reprises
(T. Coomans, 2010 © SOFAM).

population de plus en plus cosmopolite10, et sera amenée à se développer de
manière spectaculaire dans les années à
venir (fig. 2).
Parmi cette abondance de bâtiments,
une distinction fondamentale doit être
faite entre les bâtiments destinés au
culte public et les bâtiments destinés
au culte privé. Sont publics les cultes
reconnus par l’État, qui prend dès lors
en charge leur organisation matérielle,
notamment la construction et l’entretien des bâtiments, ainsi que le salaire des ministres du culte. Les cultes
non reconnus par l’État sont considérés comme privés. Cette distinction remonte au Concordat de 1801-1802 et a
été intégrée dans la législation belge dès
la Constitution de 1831 11. Ainsi, dans
le cas de l’Église catholique romaine
à Bruxelles, seules les églises paroissiales et la cathédrale sont reconnues
pour le culte public et sont gérées par
le biais des fabriques d’église (Décret

-PB 002-BAT.indd 55

impérial, 1807¦; arrêté réorganisant les
fabriques, 1849¦; loi sur le temporel des
cultes, 1870¦; Ordonnance de la Région
de Bruxelles-Capitale portant modification du décret impérial du 30 décembre
1809 concernant les fabriques d’église,
19 février 2004, Moniteur belge, 18
mars 2004).
Inversement, les églises et les chapelles
de couvents, d’abbayes, d’écoles, d’hôpitaux, etc. ne sont pas reconnues pour
le culte public, sont donc privées, et
sont pour la plupart gérées par des associations sans but lucratif (ASBL), qui
prennent en charge l’entretien de leurs
bâtiments et de leur clergé. Cette distinction entre culte public et culte privé
est essentielle, notamment pour comprendre la question du classement et
les conséquences de la patrimonialisation des églises12.
Le classement ou protection légale peut
se définir comme la reconnaissance par
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les pouvoirs publics de la valeur patrimoniale d’un bien immobilier public
ou privé. La notion de base du classement est l’intérêt public¦; elle s’applique
indistinctement à des biens immobiliers publics et privés. La patrimonialisation quant à elle est le processus de
reconnaissance de l’intérêt public d’un
bien immobilier particulier, menant
à la protection dudit bien. Ce processus est démocratique: il implique divers acteurs, est régi par des procédures
définies par des lois et inclut des possibilités de recours. En principe, un
classement est définitif, mais le législateur a toutefois prévu une procédure
de déclassement (COBAT, art. 239). Les
conséquences du classement sont d’une
part la limitation des droits du propriétaire, qui ne peut plus modifier son
bien sans l’accord des instances compétentes en matière patrimoniale, et
d’autre part l’aide financière publique
pour la conservation du bien en question.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROTECTIONS ET LA LÉGISLATION
Sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale, une soixantaine de
lieux de culte publics et privés sont classés comme monuments. Ils ne sont cependant pas tous protégés de la même
manière. La raison en est simple: les
classements s’étalent de 1936 à 2010 en

que l’arrêté royal du 3 mai 1936 classa
comme monuments six églises sur le
territoire de Bruxelles-Ville affectées au
culte catholique: Saints-Michel-et-Gudule (qui n’était pas encore cathédrale),
Notre-Dame de la Chapelle, NotreDame du Sablon (fig. 3), Saint-Nicolas,
Saint-Jean-Baptiste du Béguinage, et
Notre-Dame du Bon Secours. Deux parties d’églises qui n’étaient plus affectées
au culte furent classées par le même
arrêté: la tour baroque de l’ancienne
église Sainte-Catherine et le chœur gothique de l’ancienne église Notre-Dame
de Laeken. En 1936, il ne pouvait encore être question d’envisager le classement des nouvelles églises SainteCatherine et Notre-Dame de Laeken,
pourtant deux chefs-d’œuvre de l’architecte Joseph Poelaert, respectivement
construites en 1851-1889 et 1852-190714
(fig. 4). En décembre 1936, l’église SaintDenis de Forest fut classée comme monument ainsi que la façade de la chapelle des Brigittines. Dans ce dernier
cas, il s’agissait d’un classement partiel d’une chapelle désacralisée depuis
la Révolution française et transformée
en entrepôt, boucherie, puis salle de bal.

Le classement partiel pose problème
car il distingue au sein d’un même bâtiment des parties de valeurs différentes
au détriment d’une vision architecturale et patrimoniale d’ensemble. Toutefois, les classements partiels se pratiquent encore couramment aujourd’hui
à Bruxelles. Ainsi quatre
églises sont partielleOn notera qu’avec la croissance urbaine de
ment classées: les pare
Bruxelles au XIX siècle, des églises paroissiales ties anciennes des églises
devenues trop petites furent démolies et
Saint-Lambert à WoluweSaint-Lambert (1942) 15,
remplacées par des édifices monumentaux.
de l’église Sainte-Agathe
à Berchem-Sainte-Agathe
(1950), et de l’église Saint-Pierre à Wovertu d’une législation qui a forcément
luwe-Saint-Pierre (2004), ainsi que la fachangé, mais également en fonction
çade baroque de l’église de la Sainte-Trid’un intérêt patrimonial en constante
nité à Ixelles (1955) (fig. 5). Il arrive qu’un
évolution. En effet, chaque génération
classement partiel soit étendu plus tard
définit ses priorités et ses politiques,
à la totalité du bâtiment: la chapelle des
comme le démontrent notamment les
Brigittines, façade classée en 1936 et exthématiques annuelles des journées du
tension en 1953¦; et l’église Saint-Jacques
patrimoine.
sur Coudenberg, façade classée en 1951
et extension en 1959.
La première loi belge sur la conservation des monuments et des sites date
À l’une ou l’autre exception près 16 ,
du 7 août 193113. Elle permit le classement de biens immobiliers comme
toutes les églises antérieures à 1800
monuments ou comme sites. C’est ainsi
sur le territoire de la Région de
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Bruxelles-Capitale furent classées entre
1936 et 1960, en application de la loi
de 1931. Antérieures au Concordat de
1801, toutes ces églises sont domaniales, c’est-à-dire propriété publique.
Seules quelques-unes étaient désacralisées et réaffectées: la chapelle des Brigittines à Bruxelles, l’ancienne église
Notre-Dame de Laeken, et l’église SaintNicolas à Neder-Over-Heembeek (fig.
6) Notons que l’église de l’abbaye de La
Cambre, désaffectée depuis 1796, fut
réaffectée au culte suite à la restauration de 1920-1940. On notera qu’avec
la croissance urbaine de Bruxelles au
XIXe siècle, des églises paroissiales devenues trop petites furent démolies et
remplacées par des édifices monumentaux. L’exemple le plus spectaculaire
est celui de l’église Notre-Dame de Laeken, dont l’ancien chœur gothique subsiste dans le cimetière à quelques dizaines de mètres de la nouvelle église.
Le remplacement des églises rurales
de villages périphériques par des édifices urbains monumentaux eut également lieu à Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek, Sainte-Gertrude à Etterbeek,
Saint-Servais à Schaerbeek, Saint-Josse
à Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Pierre à
Jette, Saint-Gilles à Saint-Gilles, SaintMartin à Ganshoren, Saint-Hubert à
Watermael-Boitsfor, et plus récemment,
à Notre-Dame à Stockel17. Une conséquence de la loi de 1931 et de la prise de
conscience patrimoniale entre les deux
guerres fut la conservation et la réaffectation des petites églises rurales, tandis
que de nouvelles églises étaient érigées
sur d’autres sites comme Saint-Adrien
à Boondael (Ixelles) et Saints-Pierreet-Paul à Neder-Over-Heembeek. Par
ailleurs, certaines églises trop petites
furent agrandies plutôt que détruites,
notamment Saint-Lambert à WoluweSaint-Lambert, Saint-Pierre à Uccle, et
Saint-Pierre à Woluwe-Saint-Pierre.
Allait désormais se poser la question
des églises postérieures à 1800, un patrimoine très important à Bruxelles qui
n’était absolument pas reconnu comme
tel18. Entre 1959 et 1976, l’âge d’or de la
‘Bruxellisation’, aucune église ne fut
classée comme monument. Certes, les
parcs Élisabeth et du Cinquantenaire
comprenant respectivement la basilique de Koekelberg19 et la Grande Mosquée 20 furent classés comme site en

/06/12 10:0

VARIA

57

QUELLE PROTECTION POUR LES ÉGLISES À BRUXELLES ?

Fig. 4
Énigme patrimoniale: l’église
Notre-Dame et la crypte
royale à Laeken, monuments
nationaux par excellence,
ne sont toujours pas classés
(T. Coomans, 2009 © SOFAM).

Fig. 5
Paradoxe frontalier: à cheval
sur les communes d’Ixelles
et de Saint-Gilles, l’église
de la Sainte-Trinité n’est
que partiellement classée
(A. Le Bihan, 2012 © MRBC).

Fig. 6
Du cultuel au culturel: l’église
Saint-Nicolas à Neder-OverHeembeek, désacralisée
et vidée de son mobilier en
1932, classée en 1940, abrite
un centre culturel depuis 1953
(T. Coomans, 2011 © SOFAM).
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Fig. 7
Exotisme au patrimoine: l’église
orthodoxe russe d’Uccle est
le premier édifice religieux non
catholique à avoir été classé
en Région de BruxellesCapitale (A. de Ville de Goyet,
2009 © MRBC).
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Fig. 8

1972 et en 1976. Dans ces deux cas, un
bâtiment de culte fait partie d’un site
classé, mais n’est pas classé comme monument. À l’époque de ces classements,
cette distinction avait des conséquences
financières étant donné que les sites
classés ne bénéficiaient pas de subsides.
Le premier classement comme monument d’une église du XIXe siècle fut celui de Sainte-Marie à Schaerbeek en
1976, suivi de ceux de Sainte-Catherine
à Bruxelles et de Saint-Joseph au Quartier Léopold en 1978. Des églises en béton des années 1930, Saint-Jean-Baptiste
à Molenbeek et Saint-Augustin à Forest,
furent respectivement classées en 1984
et 198821 (fig. 1), mais il fallut attendre
1989 pour que le premier édifice néogothique soit protégé, en l’occurrence la
chapelle privée Sainte-Julienne à SaintJosse-ten-Noode22. Trois édifices d’autres
cultes furent également classés: l’église
orthodoxe russe à Uccle en 1984 (fig.
7), la Grande Synagogue de la rue de la
Régence en 199523, et la Chapelle royale
protestante au Mont des Arts en 2001.
Entre temps, la compétence en matière
de monuments et sites sur le territoire
bruxellois avait changé de mains, passant successivement de l’État belge aux
Conseils culturels en 1970, puis aux
Communautés française et flamande
en 1980, enfin à la Région de BruxellesCapitale en 1989. Après ces turbulences
institutionnelles, la Région s’est dotée d’une administration, une commission des monuments et des sites, ainsi que d’une législation et de systèmes
de subvention propres 24. La Loi sur la
conservation des monuments et des sites
du 7 août 1931 fut remplacée le 4 mars
1993 par une Ordonnance relative à la
conservation du patrimoine immobilier. Celle-ci fut à son tour abrogée le 5
juin 2004 par le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT)25, dont le
5e titre (art. 206-250) porte sur «¦la protection du patrimoine immobilier¦» et
reste d’application aujourd’hui en dépit
de quelques modifications. La dernière
modification date du 14 mai 2009 (Moniteur belge, 27 mai 2009) et est entrée
en vigueur le 1er janvier 2010.
C’est le gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale qui promulgue
l’arrêté de classement, après avoir
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Les limites du classement
partiel: seuls les vitraux
de l’église de la Sainte-Famille
à Woluwe-Saint-Lambert
ont été classés en 1992
(T. Coomans, 2008 © SOFAM).

obtenu un avis favorable de la Commission royale des Monuments et des Sites.
Le COBAT définit de manière précise la
procédure de classement, la nécessité
d’une motivation selon des critères, et
le rôle des différents intervenants: propriétaires, demandeurs, administration
etc. (COBAT, art. 222-239). Il permet de
fonder la protection d’un bien immobilier en vertu de l’intérêt public, motivé
par des valeurs historiques, archéologiques, artistiques, esthétiques, scientifiques, sociales, techniques ou folkloriques (COBAT, art. 206).
Un bien immobilier peut être classé de
différentes manières, au titre de monument (dans sa totalité ou partiellement), d’ensemble (groupe cohérent de
biens immobiliers), de site, et de site archéologique. Les «¦zones de protection
du patrimoine immobilier¦¦» qui accompagnent parfois des biens classés en
protègent les abords. Un bien immobilier peut également être inscrit sur la
«¦liste de sauvegarde¦¦», ce qui a d’autres
conséquences, notamment financières,
car il n’y a pas de subsides dans ce cas
(COBAT, art. 210-221). Enfin, un bien
immobilier peut simplement être inscrit à «¦l’inventaire du patrimoine immobilier¦ ¦ » (COBAT, art. 207-209). Cet
inventaire est encore largement incomplet en Région de Bruxelles-Capitale
mais est en cours de réalisation26.

Il résulte de l’évolution de la législation
qui a successivement mis au point différentes formules de protection sans jamais actualiser les classements anciens
qu’aujourd’hui, en Région de BruxellesCapitale, des édifices du culte sont protégés de manières très diverses:
– monument classé dans sa totalité, avec
ou sans périmètre de protection¦;
– monument partiellement classé, avec
ou sans périmètre de protection¦;
– monument classé dans un site classé¦;
– monument classé dans un site archéologique¦;
– ensemble classé: dans le cas d’une
église ou chapelle d’école ou de couvent¦;
– monument ou ensemble dans un site
classé¦;
– inscrit comme monument ou comme
site sur la liste de sauvegarde¦;
– repris dans la zone de protection d’un
immeuble ou d’un site classé¦;
– inscrit à l’inventaire du patrimoine
immobilier, ou, à défaut, tous les édifices «¦qui on fait l’objet d’une autorisation de bâtir ou d’une construction antérieure au 1er janvier 1932¦» (COBAT, art
333). Cette disposition transitoire est
d’application depuis 1993.
À cela s’ajoute la question spécifique
du mobilier. Lorsqu’une église est classée comme monument, l’orgue27, les autels, les fonts baptismaux, les vitraux
et les autres meubles dits ‘immeubles
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Fig. 9
Monument ou site ? Située
dans le site classé du parc
du Cinquantenaire, la Grande
Mosquée peut bénéficier de
subsides importants pour les
travaux de façades et toitures
(A. de Ville de Goyet, 2012
© MRBC).

par destination’ sont automatiquement protégés. Inversement, il peut arriver que seul un meuble soit classé – et
subsidiable – alors que l’église qui le
contient ne bénéficie d’aucune protection légale. Deux cas existent en Région
de Bruxelles-Capitale: les vitraux de
l’église de la Sainte-Famille à WoluweSaint-Lambert, classés en 1992 (fig. 8), et
l’orgue de l’église Sainte-Anne à Auderghem, classé en 2005.

LA NÉCESSITÉ D’UNE STRATÉGIE RÉGIONALE INTÉGRÉE
Le problème de la désaffection des couvents et du devenir de leurs bâtiments
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et jardins n’est pas récent. Depuis les
années 1970, ces propriétés privées urbaines attirent les spéculateurs immobiliers. Il s’agit d’un processus lent,
régulier et discret, concernant des dizaines de couvents. La démolition de
l’église des pères Scheutistes à Anderlecht en 1981 et celle de l’église des
sœurs du Sacré-Cœur à Jette en 1994
comptent parmi les pertes patrimoniales réelles. Il n’est dès lors pas étonnant que les cas litigieux actuels autour
du patrimoine immobilier religieux
concernent précisément des bâtiments
et des parcs d’anciens couvents. Le cas
des sœurs Franciscaines missionnaires
de l’avenue de Tervuren est intéressant:
une petite partie du parc, désormais

appelé Monsanto, ayant échappé au lotissement en 1984, a été inscrite sur la
liste de sauvegarde en 1998. Trois autres
exemples seront évoqués plus loin.
Le problème des couvents et de leurs
parcs n’est pas propre à Bruxelles, mais
se rencontre dans la plupart des villes
d’Europe occidentale et d’Amérique35.
Contrairement à d’autres pays voisins,
le Royaume-Uni et les Pays-Bas notamment, la question de la désaffectation des églises paroissiales ne se pose
que depuis peu en Belgique. On aura
compris que dans les circonstances actuelles de désertion des églises catholiques, de dégradation des bâtiments et
de crise économique, tant les fabriques
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LES EFFETS DU CLASSEMENT
Le Code bruxellois de l’aménagement du
territoire (COBAT) définit les effets du
classement ainsi que les conditions de
la gestion, des travaux et des subsides
aux biens protégés (art. 231-241). Ces
définitions sont générales et rappellent
principalement qu’il est interdit d’exécuter
quelque travaux que ce soit sans permis
octroyé par le fonctionnaire délégué sur la
base de l’avis conforme de la Commission
royale des Monuments et des Sites (art.
11). Les fouilles, sondages et découvertes
archéologiques sont également régis par
le COBAT (art. 243-249). Cinq arrêtés
d’application complètent et précisent le
COBAT 28: demandes d’inscription sur la liste
de sauvegarde et demandes de classements
(1993) ; autorisations de travaux relatifs à un
bien sur la liste de sauvegarde ou classés
(2002) ; conditions et modalités d’octroi
d’une subvention (2003) ; travaux dispensés
de certaines procédures (2008), subsides au
petit patrimoine (2010).
L’arrêté d’application du 30 avril 2003 29
retiendra l’attention car il fixe les conditions
d’octroi d’une subvention pour des travaux
de conservation relatifs à un bien classé, et
définit les taux de subsides. Il convient de
distinguer trois cas de figures.
Le premier: « Le taux de subvention pour
un bénéficiaire public est fixé à 80% des
dépenses admissibles à la subvention » (art. 9).
Les fabriques d’églises étant des bénéficiaires
publics, les édifices reconnus pour le culte
public (paroisses) qui sont classés comme
monuments ou comme ensembles sont dès
lors subsidiables à 80%. L’arrêté précise qu’il
s’agit de travaux d’entretien, de restauration,
de conservation et de restitution. En outre,
la Région subventionne également à 80% les
études préalables ainsi que les honoraires
d’architectes et de coordinateurs de
sécurité (TVA incluse). Ceci veut dire que
les restaurations récentes ou en cours des
églises paroissiales classées de Saint-JeanBaptiste du Béguinage (suite à l’incendie de
2001), Saint-Nicolas Bourse 30 , Notre-Dame
aux Riches-Claires (suite à l’incendie de
1989), Notre-Dame du Sablon 31 , Sainte-Marie
à Schaerbeek, Saint-Guidon à Anderlecht,
Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek, SaintGilles à Saint-Gilles, Saint-Boniface à Ixelles,
de l’abbaye de La Cambre, etc. ont été ou
sont subsidiées à 80% par la Région de
Bruxelles-Capitale. Les 20% restants sont à
la charge des fabriques d’églises, c’est-àdire généralement des communes. Seule
exception, la cathédrale dont le financement,
conformément à la loi, dépendait de la
province, en l’occurrence celle de Brabant.
Depuis la partition de la province en 1995,
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le financement de la cathédrale dépend
des trois nouvelles entités de tutelle selon
une clé de répartition complexe: la Région
de Bruxelles-Capitale, la province du
Brabant flamand et la province du Brabant
wallon, ainsi que la province d’Anvers qui
intervient pour une moindre part 32 . La longue
restauration de la cathédrale de 1983 à 2000
a été menée par la Régie des Bâtiments de
l’État 33 .
Reçoivent également 80% de subsides les
bâtiments publics qui ne sont pas classés
comme monuments mais qui se trouvent
dans un site classé. Seules les façades, les
toitures et les fenêtres, c’est-à-dire tout ce
qui est visible dans le site classé, bénéficient
de 80% de subsides. Tel est donc le cas
de la basilique de Koekelberg dans le parc
Élisabeth, de la tour et du site archéologique
de l’ancienne église Saints-Pierre-et-Paul
dans le Kluispark à Neder-Over-Heembeek 34 ,
et de la Grande Mosquée dans le parc du
Cinquantenaire (fig. 9).
Le second cas de figure concerne les
propriétés privées: « Le taux de subvention
pour un bénéficiaire privé est fixé à 40%
des dépenses admissibles à la subvention »
(art. 10, 1°). La différence par rapport aux
bâtiments publics est considérable ; cela va
du simple au double. Les travaux aux façades
à front de rue ou à moins de 10 m de la rue
sont subsidiés à 50%. Dans quelques cas,
l’arrêté prévoit un taux de 80% pour des
bâtiments privés (art. 10, 2°), notamment
lorsque l’immeuble se situe dans le périmètre
d’un contrat de quartier, lorsqu’il est un
musée ouvert toute l’année, et lorsqu’il s’agit
de reconstituer des éléments intéressants
qui ont disparu. Les édifices de culte privé
sont donc soumis à cette législation. La
restauration récente de la façade de l’église
du collège Sint-Jan-Berchmans, à front de
la rue du Poinçon, a donc été subsidiée à
50% ; la restauration en cours de l’église
Saint-Antoine de Padoue, des Frères Mineurs
de la rue d’Artois, est subsidiée à 80% parce
qu’elle fait partie d’un contrat de quartier
(fig. 10).
Le troisième cas de figure concerne des
édifices soumis à une forme de protection qui
ne donne lieu à aucun subside. Trois scénarios
sont possibles: la liste de sauvegarde, la zone
de protection et l’inscription à l’inventaire.
La politique de l’inscription sur la liste de
sauvegarde, favorisée dans les années 1990,
a montré ses limites et n’est plus appliquée
depuis quelques années. Plusieurs couvents
et écoles comprenant des églises ou des
chapelles privées ont été inscrits sur la
liste de sauvegarde entre 1996 et 2000:
l’Œuvre du Calvaire à Ixelles, l’église SainteMadeleine et le couvent des Rédemptoristes
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à Jette, l’église des Barnabites à Forest, la
chapelle du couvent du Sacré-Cœur à Jette,
l’Institut Montjoie à Uccle, et l’Institut royal
pour Sourds, Muets et Aveugles à WoluweSaint-Lambert. Trois églises paroissiales
ont été inscrites sur la liste de sauvegarde
dans les mêmes années: Sainte-Barbe à
Molenbeek, Saint-Antoine à Etterbeek et
Saint-Henri à Woluwe-Saint-Lambert. Les
deux dernières citées furent ensuite classées
comme monuments et sont désormais
subsidiables à 80%.
Il convient de revenir à la question de la
zone de protection qui se définit comme « la
zone établie autour d’un monument, d’un
ensemble, d’un site ou d’un site archéologique
dont le périmètre est fixé en fonction des
exigences de la protection des abords du
patrimoine immobilier » (COBAT, art. 206,
3°). Dans plusieurs cas, des bâtiments dont la
valeur monumentale intrinsèque est évidente
ne sont pas classés mais inclus dans la zone
de protection d’un site voisin. Tel est le cas
de l’église Notre-Dame à Laeken, du parvis et
de la crypte royale dans la zone de protection
du cimetière classé comme site en 1999
(fig. 4) ; de l’église et du couvent des Sœurs de
l’Eucharistie à Watermael-Boitsfort dans la
zone de protection du parc du couvent classé
comme site en 2007 ; et de l’église SaintHubert à Watermael-Boitsfort dans la zone
de protection du parc de Jagersveld classé
comme site en 1997 (fig. 11). Il est clair que des
considérations financières sont à la base de
ces situations paradoxales où, d’une certaine
manière, les abords d’un édifice deviennent
plus importants que l’édifice même. Si les
édifices en question avaient été inclus dans le
site classé, leur volume extérieur ferait l’objet
d’un subside.
Enfin, pour être tout à fait complet, on ne
peut oublier que deux édifices du culte se
trouvent dans la « zone UNESCO » établie
autour de la Grand-Place de Bruxelles, lors
de son inscription sur la liste du Patrimoine
mondial en 1998. Il s’agit de l’église SaintNicolas et de l’église de la Madeleine à
laquelle est accolée la chapelle Sainte-Anne
suite à son déplacement en 1958. Étant
donné que ces églises sont classées, la zone
UNESCO ne change rien à leur statut, mais
garantit à leur environnement une mise en
valeur patrimoniale plus contrôlée.
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Fig. 10
Parfois, la chance: située
dans un contrat de quartier,
l’église privée Saint-Antoine de
Padoue à Bruxelles bénéficie
de subsides à la restauration
élevés (T. Coomans, 2008
© SOFAM).
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Fig. 11
Rien qu’une « folie
néogothique » au bord d’un
parc: l’église Saint-Hubert de
Watermael-Boitsfort n’est pas
classée mais est reprise dans
le périmètre de protection
du parc du Jagersveld,
classé comme site en 1997
(T. Coomans, 2011 © SOFAM).

d’églises que les communes auraient
tout intérêt à faire classer leurs églises
paroissiales. Ainsi la Région prendrait à
sa charge 80% des frais de restauration
qui, sans le classement, incombent aux
communes. Il est évident que les com-

Les communes ne sont en effet pas prêtes
à injecter des sommes considérables dans des
bâtiments quasi désaffectés alors que leurs
priorités sont économiques, sociales
et sécuritaires.
munes de Molenbeek-Saint-Jean et de
Saint-Gilles n’auraient pas fait de la restauration des églises Saint-Jean-Baptiste
et Saint-Gilles une priorité sans l’aide
considérable de la Région consécutive
au classement (fig. 1). Pas plus d’ailleurs
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que Schaerbeek pour les églises SainteMarie et Sainte-Suzanne36, Ixelles pour
l’église Saint-Boniface, ou Forest pour
l’église Saint-Augustin.
La situation de délabrement de certains
édifices de culte et leur usage sporadique encouragent certaines paroisses à
demander le classement comme moyen
ultime d’éviter une catastrophe à court
terme. Les communes ne sont en effet
pas prêtes à injecter des sommes considérables dans des bâtiments quasi désaffectés alors que leurs priorités sont
économiques, sociales et sécuritaires.
Ainsi, deux cas récents de paroisses à
Anderlecht illustrent cette situation:
Saint-François-Xavier à Cureghem a
été classée en 2008 (fig. 12) et la fabrique d’église de Saint-Vincent de Paul
à Scheut a introduit une demande de
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Fig. 12
Bricolage de survie: dans
l’église Saint-François-Xavier à
Anderlecht, classée en 2008,
une chapelle a été aménagée
dans un bas-côté (T. Coomans,
2008 © SOFAM).

classement en 2009. La dernière révision du COBAT ne permet plus ce
genre de classement ad hoc sur simple
demande du propriétaire (Révision du
COBAT du 14 mai 2009¦; Moniteur belge,
27 mai 2009¦ ; entrée en vigueur le 1 er
janvier 2010). L’église Saint-Hubert à
Watermael-Boitsfort, non classée, est
confrontée à d’importants travaux de
restauration que la commune refuse
d’assumer tant qu’un projet de réaffectation n’est pas développé.
Depuis une vingtaine d’années, suite
au développement international de
Bruxelles, on constate un phénomène
de communautés catholiques «¦nationales¦ », notamment polonaise, qui
donne un second souffle à quelques
églises paroissiales. Le phénomène de
la reprise d’églises catholiques privées
par d’autres obédiences chrétiennes,
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intégristes ou orthodoxes est plus récent¦ ; par exemple: l’ancienne église
Saint-François-Xavier des Jésuites au
boulevard de Stalingrad devenue cathédrale orthodoxe grecque des SaintsArchanges Michel et Gabriel¦ ; l’église
Saint-Joseph au square Frère-Orban, jadis des Rédemptoristes, reprise par la
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X¦; l’ancienne église des Franciscains de la rue
des Palais à Schaerbeek devenue cathédrale Saint-Nicolas des Orthodoxes
roumains. La plupart de ces églises ne
sont pas classées et ont fait l’objet de
transactions immobilières. Dans le cas
de reprise d’un édifice privé classé, les
nouvelles communautés auraient tout
intérêt à se faire reconnaître comme
paroisse avant d’entamer des travaux de
restauration, cela afin d’obtenir 80% de
subside au lieu de 40%. Telle est l’ambition de la communauté orthodoxe
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Fig. 13
Scénographie urbaine: l’église
Saint-Augustin à Forest et ses
huit rues rayonnantes est une
des nombreuses compositions
urbanistiques de prestige dont
la Région de Bruxelles-Capitale
est riche (Schmitt-GlobalView,
2011 © MRBC).

qui a récemment racheté à la Région
de Bruxelles-Capitale la chapelle classée de Sainte-Julienne à Saint-Josse-tenNoode. Ce scénario pourrait se multiplier dans les années à venir, surtout
dans le cas de transferts de dénominations religieuses. Il n’est en effet pas
incongru d’imaginer le rachat d’une
église paroissiale catholique désaffectée (classée ou non) par une communauté évangélique, pentecôtiste ou islamique à la recherche d’un lieu de culte
approprié.
Est-ce à dire qu’il n’y a actuellement
pas de politique concertée en la matière et que prévaut le chacun pour soi
au niveau des communes et des paroisses ? Le peu d’instructions aux fabriques d’églises de la part du Vicariat
général de Bruxelles témoignerait-il
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d’un manque de vision ? L’église catholique semble limiter ses ambitions patrimoniales et touristiques à la cathédrale, aux églises gothiques et baroques
du centre-ville37. La nef de la basilique
de Koekelberg est régulièrement utilisée pour des expositions à caractère religieux ou artistique, dont l’entrée est
toutefois payante38.
Sans doute un début de politique patrimoniale en matière de classements
d’églises exista entre 2000 et 2004, sous
le secrétaire d’État Willem Draps, qui
initia le classement de douze églises en
quatre ans. Il est intéressant de constater qu’exactement au même moment,
l’État transféra la tutelle des fabriques
d’églises aux régions (2001) et que la Région de Bruxelles-Capitale légiféra en
la matière (2004)39. Seules quatre églises

ont été classées depuis lors, en 2005 et
2008-2009, mais deux sont l’aboutissement de procédures initiées en 200440.
À l’image de la Région flamande41, de la
Région wallonne42, ou de la plupart des
pays voisins, une approche patrimoniale globale des lieux de culte devrait
être envisagée en Région de BruxellesCapitale. L’une des valeurs majeures des
églises à Bruxelles est leur impact visuel et monumental dans les développements urbanistiques remarquables
des XIXe et XXe siècles destinés à embellir les nouveaux quartiers de la capitale. Parmi les mises en scène urbanistiques les plus remarquables, outre
la basilique de Koekelberg, Notre-Dame
de Laeken, Sainte-Marie à Schaerbeek et
Saint-Augustin à Forest (fig. 13), on peut
citer Saint-Joseph au Quartier Léopold,
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Saint-Servais et la Sainte-Famille de Helmet à Schaerbeek, Saint-Gilles à SaintGilles, Notre-Dame Immaculée sur la
place du Jeu de Balle à Bruxelles, SaintBoniface, Sainte-Trinité, Sainte-Croix et
l’Annonciation à Ixelles, Saint-Lambert
à Laeken, Saint-Antoine à Etterbeek,
Saint-Hubert à Boitsfort, Saints-Pierreet-Paul à Neder-Over-Heembeek,
Saint-Henri et l’Assomption de Kapelleveld à Woluwe-Saint-Lambert, NotreDame-aux-Grâces au Chant d’Oiseau
et Sainte-Alix à Woluwe-Saint-Pierre,
Notre-Dame de Lourdes à Jette, SaintAntoine à Forest, l’Immaculée-Conception à Evere, Saint-Julien à Auderghem,
Saint-François-Xavier et Saint-Joseph à
Anderlecht. Toutes ces églises ont été
conçues comme des monuments religieux, mais aussi et surtout des monuments communaux et urbains. Leur
rapport d’échelle à leur environnement
bâti et végétal marque le centre de quartiers auxquels souvent elles donnent
leur nom, structurent l’espace public,
ferment des perspectives et ponctuent
la silhouette de la ville. Bref, ces églises
monumentales font partie intégrante et
structurante du paysage urbain.

Fig. 14
Chef-d’œuvre méconnu: l’église
Saint-Job à Uccle, rare édifice
sur plan central conçu par
l’architecte anversois Jules
Bilmeyer en 1909 d’après la
cathédrale d’Aix-la-Chapelle,
n’est toujours pas classée
(T. Coomans, 2008 © SOFAM).
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Certains édifices majeurs du «¦long XIXe
siècle¦» tels que les églises Notre-Dame
de Laeken43, Saint-Remi à Molenbeek,
Saint-Job à Uccle (fig. 14), Saint-Hubert
à Boitsfort, l’église anglicane Holy Trinity à Ixelles, ou l’église Saint-JeanBerchmans du Collège Saint-Michel à
Etterbeek44 ne sont toujours pas classés. Quelques édifices plus petits mais
de grande qualité, comme la chapelle
néogothique des frères Maristes, rue
de la Sablière à Auderghem, ou l’église
presbytérienne écossaise Saint Andrews à Ixelles, mériteraient également
une protection. À l’exception de trois
églises en béton les plus modernistes,
le patrimoine religieux de l’entredeux-guerres est largement méconnu.
Le classement des églises Saint-Adrien
et Notre-Dame de l’Annonciation à
Ixelles, Saints-Pierre-et-Paul à NederOver-Heembeek, Sainte-Alène à SaintGilles, Notre-Dame du Sacré-Cœur à Etterbeek (et ses vitraux remarquables),
Saint-Vincent de Paul à Anderlecht,
Notre-Dame de Lourdes à Jette, SaintPaul à Woluwe-Saint-Pierre etc. mériteraient certainement d’être envisagé
en raison de leur valeur architecturale
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Fig. 15
Vulnérable car incompris:
l’église Saint-Julien à
Auderghem, conçue par
Simon Brigode en 1961-1962
et bâtie en 1963-1965, est un
exemple de l’architecture
religieuse régénérée par le
Concile Vatican II, dont la
patrimonialisation est loin
d’aller de soi (T. Coomans,
2008 © SOFAM).

intrinsèque. Enfin, les édifices du culte
bâtis après 1945 sont tout simplement
ignorés alors que ce sont précisément
eux qui sont les plus menacés. À en
croire l’Église, ils seront les premiers
dont «¦on se débarrassera¦» en raison de
leur toit plat et de leur absence de valeur historique 45. La vulnérabilité du
patrimoine récent se remarque également dans les pays voisins où les églises
des années 1950 et 1960 sont facilement
détruites ou brutalement reconverties
sans trop de scrupule. Il est vrai que l’architecture religieuse de la seconde moitié du XXe siècle à Bruxelles n’est pas
d’un niveau exceptionnel en comparaison avec d’autres capitales46. Sans doute
le financement sans fin de la basilique
de Koekelberg en est-il une cause. L’édifice religieux le plus intéressant de cette
période à Bruxelles était le pavillon Civitas Dei à l’Exposition universelle de
1958, mais il n’a pas été conservé 47 .
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Néanmoins, les églises Saint-Martin à
Ganshoren, Saint-Pie X à Forest, NotreDame de Stockel à Woluwe-Saint-Pierre,
la Résurrection à Molenbeek, NotreDame du Perpétuel Secours et NotreDame Reine des Cieux à WatermaelBoitsfort, Notre-Dame du Blankedelle
et Saint-Julien à Auderghem (fig. 15)
sont des bâtiments dont la valeur patrimoniale est indiscutable48.
On ne peut toutefois pas perdre de vue
que le classement, s’il est l’outil légal de
base de la politique des monuments et
sites d’une région, ne résout pas tous
les problèmes. Trois cas récents en Région de Bruxelles-Capitale ont montré
l’ampleur des enjeux immobiliers et les
pressions politiques autour du classement éventuel de lieux de culte privés
mis en vente.
– L’église du Gesù à Saint-Josse-tenNoode, des Jésuites flamands, face au

Jardin botanique, n’a finalement pas
été classée, malgré l’avis favorable de
la Commission royale des Monuments
et Sites, afin de permettre le développement d’un projet immobilier privé.
– La chapelle de l’école du Sacré-Cœur
à Jette a été inscrite en 2000 sur la liste
de sauvegarde, comme partie d’un ensemble (fig. 16). Le propriétaire est parvenu à faire annuler cette inscription
par le Conseil d’État et cherche à tout
prix à se débarrasser de la chapelle funéraire de la fondatrice. Un suicide mémoriel, en quelque sorte.
– Le couvent des religieuses de l’Eucharistie, avenue Wiener, à WatermaelBoitsfort: le parc a été classé comme site
en 2007, mais les riverains ont demandé l’extension du classement au couvent et à l’église afin de bloquer un projet de réinsertion sociale envisagé dans
les bâtiments. À cette occasion, la question de la propriété de l’ancien couvent
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Fig. 16
Suicide mémoriel
et patrimonial: la chapelle
de l’école du Sacré-Cœur
à Jette, construite en 1933
pour abriter les reliques de
sainte Madeleine-Sophie
Barat, fondatrice de la Société
du Sacré-Cœur de Jésus,
est désormais abandonnée
et vouée à la destruction
par les sœurs elles-mêmes
(T. Coomans, 2008 © SOFAM).
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Fig. 17a & 17b
« Trou de mémoire » :
la démolition de l’église
Sainte-Gertrude à Etterbeek
en 1993 a transformé la place
Van Meyel en un « non-lieu »
(carte postale, collection Dexia
Banque © ARB-MRBC
& photo A. le Bihan 2012
© MRBC-DMS).

-PB 002-BAT.indd 6

1 /06/12 08:0

70

BRUXELLES PATRIMOINES N°002

et de sa chapelle a donné lieu à des
contestations.
On pourrait ajouter ici le cas dramatique de la chapelle de la Cité administrative dans l’ancienne tour des finances, une perle d’architecture et de
décoration modernes, découverte par
hasard lors d’une visite de chantier en
2004, et détruite le surlendemain par le
propriétaire avant même l’engagement
d’une procédure d’urgence. Des parties
de cette chapelle auraient été démontées et attendraient un repreneur.

VERS UN CHANGEMENT
DE MENTALITÉS AUTOUR
DE LA VALEUR D’USAGE
En Région de Bruxelles-Capitale, les démolitions d’églises paroissiales comme
celles de Saint-Roch à la chaussée d’Anvers en 1972, Sainte-Anne à Koekelberg
en 1985, et Sainte-Gertrude à Etterbeek
en 1993 restent des exceptions, mais
ont créé des trous de mémoire dans le
tissu de la ville (fig. 17a et 17b).

étape importante vers un changement
de mentalité. Le débat se porte désormais sur le type d’usage qui sera capable
de pérenniser le monument.
Que ce soit à propos des églises du Gesù
et de Saint-François-Xavier à Cureghem
ou plus récemment des églises de la
Sainte-Famille à Schaerbeek, SaintHubert à Watermael-Boitsfort, et SainteCatherine à Bruxelles, la presse bruxelloise fait désormais écho aux différentes
opinions sur les projets49. L’ouverture
temporaire d’églises à des demandeurs
d’asile a également attiré l’attention sur
une forme d’usage partagé, y compris
dans des édifices classées (fig. 18). Le débat public favorise en effet le changement de mentalité indispensable à la
réaffectation des églises paroissiales,
dans l’attente des premières réalisations.

Nombreuses sont les églises paroissiales à l’intérieur desquelles un petit
lieu de culte a été bricolé dans un coin,
tandis que le reste de l’espace n’est occupé que lors des grandes festivités ou est
Les réaffectations totales d’églises sont
simplement livré aux pigeons (fig.¦12).
à ce jour extrêmement rares à Bruxelles.
Dans ces cas, il est indispensable d’enCe sont surtout des chapelles d’écoles
visager des usages partagés, que ces édiqui furent transformées en salles de
fices soient classés ou non, afin d’assugymnastique, comme par exemple à
rer non seulement leur viabilité et leur
l’Institut des sœurs de Notre-Dame à
pérennité, mais aussi leur rôle patrimonial à l’échelle d’un quartier et de communautés
L’ouverture temporaire d’églises à des
locales quelles qu’elles
demandeurs d’asile a également attiré l’attention soient50. La réflexion qui
se déroule actuellement
sur une forme d’usage partagé, y compris dans
autour de l’église de la
des édifices classées.
Sainte-Famille de Helmet
à Schaerbeek est encourageante (fig. 19). Cet édifice non classé,
Anderlecht, ou au Collège Sainte-Mamalgré son impact urbanistique remarrie à Schaerbeek. Certains édifices longquable, devrait pouvoir être subdivisé et
temps désaffectés, notamment l’anaffecté à plusieurs usages ‘de destination’,
cienne église des Franciscains à la rue
tandis qu’une partie resterait un lieu de
des Palais à Schaerbeek ou la chapelle
culte. Coordonné par ATRIUM, l’agence
Sainte-Julienne à Saint-Josse-ten-Noode,
de la Région de Bruxelles-Capitale qui
ont été récemment reprises et re-sacrastimule le développement commercial
lisées par des communautés orthodoxes.
des quartiers et en améliore l’environLe cas de l’ancienne église anglicane
nement urbain, cette nouvelle forme de
de la rue de Stassart à Ixelles, transforcohabitation se fonde sur une réflexion
mée en 2009 en bar et discothèque est
d’économie, une approche patrimoniale
à ce jour une exception et reste marginal
et un projet architectural51. Des usages
en raison du caractère secondaire de la
partagés requièrent également une cerrue. Inversement, le cas déjà évoqué de
taine imagination juridique et l’élabol’église du Gesù à Saint-Josse-ten-Noode
ration de contrats locatifs et de chartes
dont la tour marque plusieurs persd’utilisateurs appropriés.
pectives urbaines devrait marquer une
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Un effort global de vision patrimoniale
est indispensable et ne peut venir que
de la Région, en concertation avec les
communes et les fabriques, et dans la
perspective plus large de la réforme du
régime des cultes évoquée au début de
cet article. Il convient de souligner les
récentes initiatives de mise en valeur
d’églises visant un large public lors des
journées du patrimoine – notamment le
patrimoine d’après la Seconde Guerre
mondiale en 2008¦– ou des «¦journées
églises ouvertes¦ » organisées depuis
2008 par la Fondation Églises ouvertes52.
Dans quelques pays où, la plupart du
temps, même les églises paroissiales
sont privées, les gouvernements régionaux et nationaux consacrent à la
question patrimoniale des lieux de
culte une attention croissante. Au Québec, depuis 2000, la Commission des
Biens culturels a fait du patrimoine religieux une de ses priorités53. Aux PaysBas, 2008 fut l’année du Patrimoine religieux (Jaar van het religieus erfgoed) et
aboutit à l’élaboration d’un plan stratégique à l’échelle nationale, qui fut largement diffusé et dont le gouvernement
adopta les conclusions54. Le Parlement
flamand a adopté le 24 juin 2011 la
note d’intention Een toekomst voor de
Vlaamse parochiekerk¦ . En Flandre, des
institutions comme le CRKC et le KADOC jouent un rôle fondamental et
exemplaire pour la sauvegarde du patrimoine religieux immobilier, mobilier, archivistique et numérique55. Des
publications spécialisées voient le jour
au Québec, en Allemagne, aux Pays-Bas,
en Flandre, etc.56 ainsi que des manuels
avec des directives pratiques pour l’entretien et la gestion du patrimoine religieux, ainsi qu’une méthode pour
une fermeture digne des églises57. Dans
d’autres pays, en France notamment, le
sujet reste toutefois délicat58, mais est
alors relayé par des fondations et des
associations citoyennes59.
Après avoir tenu plusieurs rencontres
informelles et défini les grands défis du
patrimoine religieux tels que les disparités d’usage, les régimes de propriété,
les responsabilités juridiques et d’assurances, les problèmes de maintenance,
le développement durable, la sécurisation des œuvres d’art, l’ouverture au public, le développement touristique, etc.
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Fig. 18
Usage partagé temporaire:
l’église Saint-Jean-Baptiste
du Béguinage a accueilli
à plusieurs reprises
des demandeurs d’asile
(T. Coomans, 2008 © SOFAM).

Fig. 19
Un espace vide à occuper:
l’église de la Sainte-Famille
à Schaerbeek, Helmet, est
mure pour un usage partagé
(T. Coomans, 2009 © SOFAM).

des responsables d’associations et des
pouvoirs publics d’une quinzaine de
pays européens ont décidé d’unir leurs
compétences. Ainsi est né en 2011 le réseau européen Future for Religious Heritage: the European network for historic
places of worship60. Ces mouvements citoyens, venant de la base et non liés à
des Églises établies, essayent de suppléer le déficit des pouvoirs publics et
des institutions religieuses confrontées
à des crises politiques, identitaires et
économiques concomitantes.
Ce passage du cultuel au culturel implique de la créativité et un profond
changement de mentalités de la part de
tous les acteurs61, ainsi que davantage de
souplesse autour des conséquences du
classement, surtout en matière d’usage.
Un édifice qui perd l’usage pour lequel
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il a été conçu n’est pas condamné à la
fossilisation, à la ruine ou à la destruction, à fortiori lorsqu’il s’agit d’édifices aussi emblématiques dans la cité
que les églises monumentales. Le classement ne peut en aucun cas être une
entrave au principe de la réaffectation
partielle ou totale, mais devrait être
un stimulant dans le débat autour de
la valeur d’usage. Nombreux sont les
exemples d’églises historiques remarquables, certaines appartenant même
au Patrimoine mondial, qui n’existent
aujourd’hui que grâce à leurs réaffectations au cours des siècles62. Tel est l’enjeu ultime de la patrimonialisation, ce
processus de remise en question des valeurs patrimoniales par chaque génération autour de critères nouveaux et
d’usages adaptés.
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LISTE CHRONOLOGIQUE
DES CLASSEMENTS
CONCERNANT DES ÉDIFICES
RELIGIEUX EN RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

LISTE CHRONOLOGIQUE
DES CLASSEMENTS
CONCERNANT DES ÉDIFICES
RELIGIEUX EN RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

LISTE CHRONOLOGIQUE
DES CLASSEMENTS
CONCERNANT DES ÉDIFICES
RELIGIEUX EN RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

LISTE CHRONOLOGIQUE
DES CLASSEMENTS
CONCERNANT DES ÉDIFICES
RELIGIEUX EN RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

1936 (05.03)
Bruxelles, cathédrale Saints-Michel-et-Gudule (monument)

1942 (28.12)
Bruxelles, église de la Madeleine
(monument)

1984 (29.02)
Molenbeek-Saint-Jean, église
Saint-Jean-Baptiste (monument)

1936 (05.03)
Bruxelles, église Notre-Dame de
Bon Secours (monument)

1943 (31.07)
Bruxelles, église Saints-Jean-etÉtienne aux Minimes (monument)

1965 (16.11)
Auderghem, ancien prieuré du
Rouge-Cloître, bâtiments subsistants (monument)

1936 (05.03)
Bruxelles, église Notre-Dame de la
Chapelle (monument)

1944 (07.04)
Bruxelles / Haren, église SainteÉlisabeth (monument)

1936 (05.03)
Bruxelles, église Notre-Dame du
Sablon (monument)

1949 (22.11)
Watermael-Boitsfort, église SaintClément (monument)

1936 (05.03)
Bruxelles, église Saint-Jean-Baptiste du Béguinage (monument)

1950 (25.10)
Berchem-Sainte-Agathe, église
Sainte-Agathe, parties anciennes:
tour, vaisseau et chœur (monument)

1936 (05.03)
Bruxelles, église Saint-Nicolas
(monument)
1936 (05.03)
Bruxelles, tour de l’ancienne église
Sainte-Catherine (monument)
1936 (05.03)
Bruxelles-Laeken, chœur de
l’ancienne église Notre-Dame
(monument)
1936 (21.12)
Bruxelles, ancienne chapelle des
Brigittines, façade (monument)
1936 (21.12)
Forest, église Saint-Denis (monument)
1937 (27.09)
Bruxelles, église Notre-Dame aux
Riches-Claires (monument)
1938 (08.03)
Uccle, Stalle, chapelle NotreDame de Bon Secours (monument)
1938 (25.10)
Anderlecht, église Saints-Pierreet-Guidon (monument)
1938 (25.10)
Uccle, église Saint-Pierre (monument)
1940 (14.03)
Bruxelles / Neder-Over-Heembeek, ancienne église Saint-Nicolas (monument)
1942 (27.04)
Woluwe-Saint-Lambert, église
Saint-Lambert, parties anciennes:
tour, charpente de la nef et
bas-côté (monument) et ancien
cimetière (site)
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1951 (22.12)
Bruxelles, église Saint-Jacquessur-Coudenberg, façade (monument)
1953 (03.02)
Jette, palais abbatial de l’ancienne
abbaye de Dieleghem (monument)
1953 (30.06)
Bruxelles, ancienne chapelle des
Brigittines, extension à la totalité
(monument)
1953 (30.06)
Ixelles, église et quelques bâtiments de l’ancienne abbaye de La
Cambre (monument)
1955 (10.11)
Ixelles / Saint-Gilles, église de la
Trinité, façade (monument)
1958 (24.12)
Bruxelles, église Notre-Dame du
Finistère (monument)
1959 (02.12)
Bruxelles, église Saint-Jacquessur-Coudenberg, extension à la
totalité (monument)
1959 (02.12)
Woluwe-Saint-Lambert, chapelle
de Marie-la-Misérable et maison
attenante (monument) et abords
(site)
1959 (02.12)
Auderghem, ancien prieuré du
Rouge-Cloître, classé comme site
faisant partie du classement de
l’ensemble de la Forêt de Soignes
(site)

1972 (08.11)
Koekelberg / Ganshoren, parc
Élisabeth (site), comprenant la
basilique du Sacré-Cœur.
1974 (17.09)
Bruxelles, Parc de Laeken (site),
comprenant la chapelle SainteAnne et la source, avenue des
Trembles
1975 (04.11)
Bruxelles, hospice Pachéco
(monument), comprenant une
chapelle
1976 (09.11)
Schaerbeek, église Sainte-Marie
(monument)
1976 (18.11)
Bruxelles, parc du Cinquantenaire
(site), comprenant la Grande
Mosquée
1977 (19.04)
Uccle, moulin du Nekkersgat et de
ses abords (site), comprenant la
chapelle de l’Office National des
Invalides de Guerre (actuellement
CPAS d’Uccle), avenue Reisdorff
1981 (07.12)
Bruxelles, église Sainte-Catherine
(monument)

1984 (29.02)
Watermael-Boitsfort, abords de
l’église Saint-Clément (site)
1985 (22.10)
Bruxelles / Haren, abords de
l’église Sainte-Élisabeth (site)
1988 (08.08)
Forest, église Saint-Augustin
(monument)
1989 (30.03)
Bruxelles, site et jardins de
l’ancienne abbaye de La Cambre
(site)
1989 (30.03)
Saint-Josse-ten-Noode, chapelle
Sainte-Julienne (monument)
1992 (02.07)
Woluwe-Saint-Lambert, église
de la Sainte-Famille, vitraux
(monument)
1993 (06.05)
Ixelles / Bruxelles-Ville, ancienne
abbaye de La Cambre (site) et
ensemble des bâtiments (monument)
1994 (08.09)
Forest, site et bâtiments de l’ancienne abbaye (monument et site)

1981 (13.05)
Bruxelles, église Saint-Joseph,
façades et toitures (monument)

1994 (23.03)
Bruxelles, École royale militaire
(monument), comprenant une chapelle, avenue de la Renaissance
(monument)

1981 (24.03)
Bruxelles, couvent des RichesClaires (monument)

1995 (09.02)
Bruxelles, Grande Synagogue et
maison du consistoire (monument)

1983 (09.10)
Schaerbeek, place de la Reine et
abords de l’église Sainte-Marie
(site)

1995 (16.03)
Saint-Gilles, église Saint-Gilles
(monument)

1984 (04.07)
Bruxelles, vestiges souterrains
du Palais du Coudenberg (monument), comprenant les vestiges de
la chapelle
1984 (22.02)
Schaerbeek, église Saints-Jean-etNicolas (monument)
1984 (24.07)
Uccle, église orthodoxe russe
(monument) et abords (site)

1996 (07.03)
Forest, église des Barnabites,
avenue Brugmann (liste de sauvegarde comme monument)
1997 (17.04)
Bruxelles — Neder-Over-Heembeek, parc du Kluis (site), incluant
la tour et le site archéologique
de l’ancienne église Saints-Pierreet-Paul
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DES CLASSEMENTS
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1997 (24.04)
Watermael-Boitsfort, parc du
Jagersveld (site) et zone de
protection incluant l’église SaintHubert

1999 (29.04)
Ixelles, Œuvre du Calvaire et chapelle, chaussée du Wavre (liste de
sauvegarde comme ensemble)

2003 (16.10)
Bruxelles, église Saint-Antoine
de Padoue et couvent des Frères
Mineurs Conventuels (ensemble)

2000 (15.06)
Jette, église Sainte-Madeleine,
couvent des Rédemptoristes, et
jardin (liste de sauvegarde comme
ensemble et site)

2003 (27.03)
Schaerbeek, église Sainte-Suzanne (monument)

1997 (29.05)
Auderghem, parc de Val-Duchesse, site de l’ancienne abbaye
comprenant notamment la
chapelle Sainte-Anne (site)
1997 (29.05)
Evere, église Saint-Vincent
(monument)
1998 (02.07)
Woluwe-Saint-Lambert, église
Saint-Henri (liste de sauvegarde
comme monument)
1998 (09.07)
Etterbeek, église Saint-Antoine
de Padoue (liste de sauvegarde
comme monument)
1998 (11.06)
Woluwe-Saint-Lambert, Institut
royal pour Sourds, Muets et
Aveugles, y compris la chapelle,
avenue Georges Henri (liste de
sauvegarde comme monument)
1998 (16.07)
Molenbeek-Saint-Jean, église
Sainte-Barbe (liste de sauvegarde
comme monument)
1998 (29.10)
Woluwe-Saint-Pierre, parc
Monsanto, reste du jardin du
couvent des Sœurs missionnaires
Franciscaines, avenue François
Gay (liste de sauvegarde comme
site)
1998 (22.01)
Uccle, Institut Montjoie, comprenant l’ancienne chapelle des
sœurs Fidèles compagnes de
Jésus (liste de sauvegarde comme
monument)
1999 (14.01)
cimetière de Bruxelles-Laeken
comprenant le chœur de l’ancienne église Notre-Dame (site),
et zone de protection incluant la
nouvelle église Notre-Dame, son
parvis et la crypte royale
1999 (18.03)
Ixelles, église Saint-Boniface
(monument)
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2000 (25.05)
Jette, chapelle du Sacré-Cœur
(liste de sauvegarde comme
ensemble) annulé par le Conseil
d’État en 2007 (23.10).
2001 (08.11)
Bruxelles, collège Sint-Jan-Berchmans, y compris la chapelle SaintMichel (ensemble)
2001 (22.11)
Auderghem, chapelle Sainte-Anne
(monument) et site du village
primitif (site archéologique) – déjà
inclus dans le site classé de ValDuchesse (1997)

2004 (04.03)
Etterbeek, église Saint-Antoine de
Padoue (monument)
2004 (04.03)
Woluwe-Saint-Lambert, église
Saint-Henri (monument)
2004 (19.02)
Woluwe-Saint-Pierre, église
Saint-Pierre, parties de l’église
ancienne: chevet et tour (monument), et zone de protection
incluant l’église moderne et ses
abords.
2005 (14.04)
Bruxelles, ancienne chapelle de
l’hôpital Brugmann, place Van
Gehuchten (monument)

2001 (22.11)
Bruxelles, chapelle de Nassau
dans la Bibliothèque Royale
Albert Ier (monument)

2005 (16.06)
Bruxelles, église et couvent des
Dominicains, avenue de la Renaissance (monument) et jardin (site)

2001 (22.11)
Bruxelles, palais de Charles de
Lorraine et Chapelle Royale
Protestante (ensemble)

2005 (22.12)
Auderghem, orgues de l’église
Sainte-Anne (monument)

2001 (29.11)
Bruxelles, chapelle Sainte-Anne
accolée à l’église de la Madeleine
(monument)
2002 (04.09)
Woluwe-Saint-Lambert, ancienne
propriété de Lindthout, y compris
la chapelle des Sœurs du SacréCœur (ensemble)
2002 (05.12)
Auderghem, bâtiments de l’ancienne abbaye de Val-Duchesse
(monument) – déjà inclus dans le
site classé de Val-Duchesse (1997)
2002 (13.11)
Schaerbeek, ancienne propriété
Walckiers, y compris la chapelle
des religieuses de la Sainte-Famille, rue Chaumontel (ensemble)
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2006 (04.05)
Schaerbeek, abords immédiats de
l’église Sainte-Suzanne (site)
2007 (19.07)
Watermael-Boitsfort, parc du couvent des Sœurs de l’Eucharistie
(site) et zone de protection incluant la chapelle et les bâtiments
conventuels, avenue Wiener
2008 (26.06)
Anderlecht, Cureghem, église
Saint-François-Xavier (monument)
2009 (04.06)
Saint-Josse-ten-Noode, église
Saint-Josse (monument)

2003 (09.10)
Schaerbeek, église Saint-Servais
(monument)
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NOTES
1. Il nous est agréable de
remercier pour leur aide et
réflexions: Françoise Boelens,
Anne Van Loo, Ann Heylen,
Griet Meyfroots, Louis-Léon
Christiaens, Jean-Marc Basyn,
Philippe Pepermans, et Patrick
du Bois.
2. Interview de l’abbé Herman
Cosijns, vicaire-épiscopal ad
interim, dans Nieuwsblad, 30
avril 2010: « Met de 110 kerken
in Brussel is er geen discussie
mogelijk: er zijn er te veel. Ik
denk dat we binnen 20 jaar
met een 70-tal kerken zullen
overblijven. Het zal gemakkelijker zijn om kerken van de hand
te doen die gebouwd werden
in de jaren ’60 en ’70. Dat zijn
kerken met een plat dak zonder historische waarde ».
3. Interview de Monseigneur
Jean Kockerols, évêque
auxiliaire de Malines-Bruxelles,
dans Dimanche Express, 3, 22
janvier 2012, p. 9 ; également
dans La Libre Belgique, 11
janvier 2012.
4. Synthèse récente: SÄGESSER, C. & SCHREIBER, J.-Ph.
(dir.), Le financement public
des religions et de la laïcité en
Belgique, Académia-Bruylant,
Bruxelles, 2010.
5. Ordonnance du ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale
portant modification du décret
impérial du 30 décembre
1809 concernant les fabriques
d’église, 19 février 2004 (Moniteur belge, 18 mars 2004).
6. La publication des actes
de cette journée d’études est
prévue : CHRISTIAENS, L.-L.
& DEOM, D. (dir.), Les enjeux
d’une réforme du régime des
cultes en Région de BruxellesCapitale, éd. Bruylant,
Bruxelles 2012 (à paraître).
7. COOMANS, Th., « Des
bâtiments de culte classés ou
non classés: les conséquences
de la patrimonialisation », in
CHRISTIAENS, L.-L. & DEOM,
D. (dir.), Les enjeux d’une réforme du régime des cultes en
Région de Bruxelles-Capitale,
éd. Bruylant, Bruxelles 2012 (à
paraître).
8. On consultera le Répertoire
photographique du mobilier
des sanctuaires de Belgique,
Institut royal du Patrimoine
artistique, Bruxelles, 19691979. Photothèque en ligne:
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http://www.kikirpa.be/www2/
wwwopac/fr/object.html [2012]
Parmi les études, notamment:
MOREL, A.-Fr, « Kerkinterieurs
in het interbellum in Brussel:
spanningsveld tussen traditie
en vernieuwing », in Gentse
bijdragen tot de interieurgeschiedenis, 35, 2006, p. 159-173.
9. Synthèse à l’échelle de la
Belgique: COOMANS, Th.,
« Les églises en Belgique.
Aspects architecturaux, enjeux
juridiques et approche patrimoniale », in MORISSET, L.K.,
NOPPEN, L. & COOMANS,
Th. (dir.), Quel avenir pour
quelles églises ? / What Future
for Which Churches, Presses
de l’Université du Québec,
Montréal, 2006, p. 41-72 (Patrimoine urbain, 3).
10. Pour les communautés
d’obédience chrétienne, voir:
Églises et communautés chrétiennes à Bruxelles. Répertoire
édité par le comité interecclésial de Bruxelles, Bruxelles,
2009, 77 p. Également: http://
www.c-i-b.be/ [2011]. Dans
l’attente d’une synthèse
architecturale de qualité, on
se contentera de: CAPELLE,
P., VAN INNIS, G. & OSAER, T.,
Les églises à Bruxelles, Service
de presse de l’archevêché,
Malines, 1995.
11. Voir note 9.
12. « Patrimonialisation » est
un nouveau concept dont
l’approche théorique est
notamment développée dans:
MORISSET, L.K., Des régimes
d’authenticité. Essai sur la mémoire patrimoniale, QuébecRennes, 2009 (Art & Société),
en particulier p. 17–21 (La mémoire patrimoniale: pour une
herméneutique du patrimoine
et de la patrimonialisation) et
p. 23–32 (Le caractère cyclique
de la patrimonialisation : des
régimes d’authenticité). Également: DORMAELS, M. & BERTHOLD, E., « Introduction », in
DORMAELS, M., BERTHOLD,
E. & LAPLACE, J. (dir.),
Patrimoine et sacralisation,
Montréal, 2009, p. 1–14 (Cahiers
de l’Institut du patrimoine
de l’UQAM, 8), en particulier
p. 5–7 (Patrimonialisation et
sacralisation : deux processus
de construction de sens).
13. STYNEN, H., De onvoltooid
verleden tijd. Een geschiedenis
van de monumenten- en landschapszorg in België 1835-1940,
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Stichting Vlaams Erfgoed,
Bruxelles, 1998, p. 265-281.

ten & Landschappen, 13/3, 1994,
p. 41-56.

14. VANDENDAELE, R.
(dir.), Poelaert et son temps,
Crédit Communal de Belgique,
Bruxelles, 1980, p. 174-184.

22. MAES, K., Joris Helleputte.
Architect en politicus, 18521926. 2: Oeuvrecatalogus,
Leuven University Press, Louvain, 1998, p. 255-261 (KADOC
Artes, 1).

15. Sur les circonstances de
ce classement: DEMETER,
S., « L’administration belge
pendant la Seconde Guerre
mondiale. L’exemple de la
gestion du patrimoine culturel
immobilier, en particulier à
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37. Il n’est pour ainsi dire pas
question de patrimoine sur
le site du Vicariat général de
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(2007) ; La magie des orchidées
(2009) ; Rembrandt (2010).
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l’Homme, 89/1, 2012, pp. 26-28.
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BERTRAND, M., CHENUT, N.
& GENICOT, L.Fr., Les églises
paroissiales de Wallonie
(1830-1940), 4 vol., Institut du
Patrimoine wallon, Namur,
2009-2012.

50. COOMANS, Th., « Kerkgebouwen moeten opnieuw
multifunctioneel worden », in
Tertio. Christelijk opinieweekblad, n° 592, 15 juin 2011, p. 14-15

43. GOMBERT, Ch., L’église
Notre-Dame de Laeken. Un
mémorial inachevé, C.I.D.E.P.,
Bruxelles, 2006 ; BREDA, K.,
DE WINDT, Y., DE CLERCQ, L.
& VAN GEMERT, D., Bijdrage
tot de kennis van de geschiedenis, de constructiewijze en de
restauratieproblematiek van
de Onze-Lieve-Vrouwkerk te
Laken, Ruisbroek, 2002.
44. COOMANS, Th., « L’église
Saint-Jean-Berchmans du Collège Saint-Michel (1908-1912),
au cœur d’un projet pédagogique et identitaire jésuite », in
STENUIT, B. (dir.), Les collèges
jésuites de Bruxelles: histoire
et pédagogie (1604-18351905-2005), Éditions Lessius,
Bruxelles, 2005, p. 399-430.
45. Voir note 2.
46. L’architecture religieuse
n’est pas abordée dans: Région
de Bruxelles-Capitale. L’architecture depuis la Seconde
Guerre mondiale, Bruxelles,
Direction des Monuments
et des Sites, 2008 (seule la
nouvelle église Sainte-Anne à
Koekelberg fait l’objet d’une
notice, en p. 90-91).
47. HERMANS, R., Civitas Dei.
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2008 (KADOC Expo, 1).
48. BERCKMANS, C. &
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temps de l’Expo 58, [aparté],
Bruxelles, p. 146-155.
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– Tertio, Kerk & Leven, L’appel,
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Par exemple: GRAWEZ, St.,
« Églises : le temps de la recon-
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51. Bureau d’architecture
OZON. Voir: ATRIUM, Église
de la Sainte-Famille. La première expérience de reconversion partielle d’un lieu de culte.
Un projet unique à Bruxelles de
1170 m2 au sol, Bruxelles, 2010.
52. http://www.eglisesouvertes.be/ [2012].
53. Nombreux rapports
et décisions stratégiques,
depuis: Assurer la pérennité
du patrimoine religieux du
Québec. Problématique,
enjeux, orientations. Rapport
de synthèse, Commission des
Biens culturels, Québec, 2000.
Voir: http://www.cbcq.gouv.
qc.ca/cbcq.html [2012].
54. NELISSEN, N.J.M., Geloof
in de toekomst ! Strategisch
Plan voor het Religieus
Erfgoed, Heeswijk-Dinther,
2008, 190 p.
55. http://kadoc.kuleuven.be/ ;
http://www.crkc.be/ [2012].
56. MORISSET, L.K., NOPPEN,
L. & COOMANS, Th. (dir.),
Quel avenir pour quelles
églises ? / What Future for
Which Churches ?, Presses de
l’Université du Québec, Montréal, 2006 (Patrimoine urbain,
3) ; MEYS, O. & GROPP, B.,
Kirchen im Wandel. Veränderte
Nutzung Denkmalgeschützter
Kirchen, Düsseldorf, 2010 ;
In ander licht. Herbestemming van religieus erfgoed,
Agentschap R.O. Vlaanderen,
Bruxelles, 2009 (M&L. Cahier,
17) ; Converted Monasteries
/ Monastères convertis /
Herbestemde kloosters, Sien,
Tirlemont, 2008 ; Converted
Churches, Tectum Publishers,
Anvers, 2007 ; BÜCHSE, A.
FENDRICH, H., REICHLING,
Ph. & ZAHNER, W., Kirchen
- Nutzung und Umnutzung.
Kultuurgeschichtliche,
theologische und praktische
Reflexionen, Aschendorff
Verlag, Münster, 2012.
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57. Par exemple: Handreiking
religieus erfgoed voor burgerlijke en kerkelijke gemeenten:
van kerkelijk gebruik tot
herbestemming, Vereniging van
behouders van monumentale
kerkgebouwen in Nederland,
2008 ; GROOTSWAGERS,
L., Religieus ErfgoedWijzer
Gelderland. Gids tussen regels
en mogelijkheden, Erfgoed.
nu, 2010 ; BISSELING, H., DE
ROEST, H. & VALSTAR, P.,
(dir.), Meer dan hout en steen.
Handboek voor sluiting en
herbestemming van kerkgebouwen, Uitgeverij Boekcentrum, Zoetermeer, 2011.
58. Le colloque Églises des
villes, églises rurales, un héritage en partage ?, à la Cité de
l’architecture et du patrimoine,
Palais de Chaillot, Paris, 26-27
juin 2008, a montré combien le
sujet est sensible.
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