
Bienvenue

Braine-l’Alleud – le 4 octobre 2021

Beauvechain   – le 9 octobre 2021



Seigneur envoie-nous :

Découvrir ta présence dans l’inconnu.
Imaginer des rencontres aux puits de nos soifs.
Annoncer avec joie la nouveauté de ton Évangile.
Servir nos communautés 
animées de ton souffle ardent.
Créer avec toi une terre respectée, 
généreuse envers tous.
Inventer des « maintenant » qui soient des « Aujourd’hui 
de ta Pâques ».
Peindre de couleurs nouvelles les murs de notre Église.
Enracinés en toi, donne-nous d’enrichir chacun 
de ton écoute, de la force de ton regard, 
du don de ta vie.

Envoie-nous, Seigneur, 
et fais de nous toutes et tous des disciples en mission.

Amen.



Agenda

Directives diocésaines

_

La loi sur les ASBL

Aperçu des modifications et prochaines étapes

_

La législation sur le bail à ferme réformée

Que retenir et que doit-on faire ?

-

La tenue des inventaires du patrimoine mobilier 



Directives diocésaines

1. Les opérations soumises à autorisation canonique 

(ASBL Association des Œuvres Paroissiales)

• Tout acte qui affecte le patrimoine de l’ASBL AOP de manière
significative, tels que vente et acquisition à titre onéreux
d’immeubles ou de droits réels sur des immeubles, cession
ou disposition d’immeubles ou de droits immobiliers,
constitution, modification ou abandon de droits réels sur
des immeubles ou de bail immobilier d’une durée
supérieure à neuf ans, changement d’affectation d’un bien
immobilier, acceptation de legs et de donations en
numéraires de plus de 50.000€, souscription d’un emprunt
de plus de 10.000€ est subordonné à l’autorisation
canonique de la part de l’Archevêché de Malines-Bruxelles,
résultant d’un écrit émanant de du Vicariat du Temporel.



Directives diocésaines

1. Les opérations soumises à autorisation canonique

(ASBL Association des Œuvres Paroissiales)

Il s’agit du l’art. 13 des nouveaux statuts des ASBL-AOP.

En résumé, une autorisation canonique pour les 
opérations de :

PATRIMOINE (achat, vente, location, etc.)

DONS et LEGS

EMPRUNT



Directives diocésaines

2. Les opérations soumises à un avis favorable 

(Fabrique d’église)

Le décret de 2014 (avis conforme de l’organe
représentatif agréé) précise que l’avis de l’Archevêché est
nécessaire :

• en cas de marché public pour des travaux extraordinaires à
l’édifice du culte (peu importe le propriétaire),

• dons et legs assortis de charges de fondation,

• construction d’un immeuble à affecter à l’exercice du culte,

• les comptes et budgets.



Directives diocésaines

2. Les opérations soumises à un avis favorable 
(Fabrique d’église)

Le décret de 2017 (reconnaissance et obligations
des Fabriques) précise que l’avis de l’évêque est
nécessaire en cas de :

• fusion des fabriques,

• modification des limites territoriales,

• désaffectation d’un lieu de culte et

• transfert du lieu de culte.



Directives diocésaines

2. Les opérations soumises à un avis favorable 
(Fabrique d’église)

Le décret canonique du 16 novembre 2016 précise :

• Le déplacement du mobilier ou des objets immobilisés
(chaire, autel, bancs, etc.) dans les églises,

• la mise à disposition (détacher, emporter, aliéner, détruire)
des objets religieux (dépôt dans les musées) et

• le transfert pour restauration et le prêt,

font l’objet d’une autorisation préalable.



Directives diocésaines

2. Les opérations soumises à un avis favorable 

(Fabrique d’église)

Mais encore :

• action en justice,

• l’utilisation des lieux de culte à des fins culturelles.
Introduction, via le service du Temporel, d’une demande
au Vicaire général (programme détaillé, description de
l’aménagement éventuel et le montant da la participation
financière).



Directives diocésaines

2. Les opérations soumises à un avis favorable 
(Fabrique d’église)

En résumé, un avis de l’évêque pour les opérations de :

• PATRIMOINE (achat, vente, location, etc.)

• TRAVAUX aux édifices du culte

• DONS et LEGS chargés de fondations

• TRANSFERT de mobilier religieux

• UTILISATION CULTURELLE de l’église



Directives diocésaines

3. La gestion du compte transit

• Le gestionnaire est chargé de collecter et de répartir les
oblations des fidèles.

• La ventilation de toutes les rentrées paroissiales
(constituées des collectes, des offrandes et du casuel)
entre ayants droit doit passer par le compte transit

=> c’est une responsabilité du gestionnaire de ce compte.



Directives diocésaines

3. La gestion du compte transit

Respect des écritures comptables :

les écritures font partie de la consolidation afin de
permettre l’édition des fiches 281.

Respect des règles diocésaines :

Cf. « Les oblations et leur répartition ».



Directives diocésaines

4. Importance de valider les données de la 
Banque Carrefour des Entreprises (BCE)

• Dénomination sociale



Directives diocésaines

4. Banque Carrefour des Entreprises
Pour inscrire, rectifier ou modifier l'adresse du siège social d'un 

établissement de culte, nous avons besoin des informations suivantes : 

1. la (nouvelle) adresse,

2. la date de début de cette nouvelle adresse (jour-mois-année),

3. si possible, le rapport du Conseil de fabrique qui reprend cette modification 

d'adresse. 



Directives diocésaines

4. Banque Carrefour des Entreprises
Inscription d'un représentant de l'établissement de culte : 

Le Président doit obligatoirement être inscrit dans la BCE en tant que 

représentant légal de l'établissement de culte. 
1. Pour cette inscription, nous avons besoin des données suivantes : 

numéro de registre national du Président (ou sa date de naissance),

2. date (jour - mois - année) de sa nomination comme Président par le Conseil de 

fabrique (dernière nomination ou l'une des nominations antérieures),

3. si possible, le rapport du Conseil de fabrique qui reprend cette décision. 



Directives diocésaines
4. Banque Carrefour des Entreprises

• Recherche dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) | 
BCE Public Search (fgov.be)

• Pour toutes les précisions et les demandes de modification, 
envoyer un message à 
– emilevanham@compaqnet.be
– Laurent.temmerman@diomb.be

Ne pas omettre d’adresser la composition de la Fabrique 
au service du Temporel.

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr
mailto:emilevanham@compaqnet.be
mailto:Laurent.temmerman@diomb.be


Directives diocésaines

5. Adresse @diomb.be

• Chaque Fabrique s’est vu attribuer une adresse générique
(n°diocésain @ diomb.be).

• Les communications de service, les directives, les
invitations, etc. seront principalement envoyées sur cette
adresse avec disparition progressive des adresses privées
des fabriciens.

• Pour toutes les informations complémentaires:

Laurent.temmerman@diomb.be



Site « temporel-bw.be »



Récapitulatif
Site « temporel-bw.be »



Récapitulatif
Site « temporel-bw.be »



Récapitulatif
Site « temporel-bw.be »



Le contexte : la loi du 23 mars 2019

• sociétés et associations dans un même code ;

• entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ; 

• adoption au plus tard le 31 décembre 2023 ;

• modifications nécessaires :

– celles qui sont imposées par la loi ;

– adaptation aux changements plus récents 
(remontée des biens à l’ASBL Vicariale, création 
des unités pastorales ….) ;

– prise en compte des pratiques réelles des AOP.

La loi sur les ASBL
Aperçu des modifications et prochaines étapes



Changements essentiels introduits par la loi :

• adresse du siège = Région wallonne ;
• des quorums spécifiques pour certains actes ;
• la convocation de l’assemblée générale ;
• un nouveau nom pour le conseil 

d’administration ;
• des garanties en cas d’exclusion d’une 

personne.

La loi sur les ASBL
Aperçu des modifications et prochaines étapes



Changements essentiels introduits par nous :

• but de l’AOP = aussi le maintien et la valorisation 
des bâtiments dont elle est propriétaire ou 
emphytéote ;

• une unité pastorale = section d’une AOP avec 
gestionnaire et comptabilité propres ;

• maintien de deux assemblées générales par an ;
• suppression de la subdélégation au profit d’un 

mandat séparé cosigné par membre de l’OA et 
gestionnaire de section.

La loi sur les ASBL
Aperçu des modifications et prochaines étapes



La loi sur les ASBL
Aperçu des modifications et prochaines étapes

Procédure d’adoption des nouveaux statuts :

• 06 octobre 2021 : réunion des présidents et vice-présidents 
des AOP du Vicariat ;

• approbation des statuts par les organes d’administration 
des différentes AOP ;

• Autorisation canonique accordée par l’Archevêché;
• communication à tous les membres, par les organes 

d’administration respectifs, des anciens et des nouveaux 
statuts ;

• approbation des statuts par les assemblées générales des 
AOP du Vicariat ;

• quorum des 2/3 des membres ; majorité des 2/3 des voix 
exprimées ;

• publication au Moniteur belge …. avant 31/12/2023 !



La loi sur les ASBL
Aperçu des modifications et prochaines étapes

Aide fournie par le service du Temporel :

• version modèle des nouveaux statuts ;

• modèle de délégation de pouvoirs conforme aux nouveaux 
statuts.



Les AOP : des ASBL vicariales

• Qu’est-ce que cela signifie ?

• Quelques exemples :
– but social ;

– composition de l’asbl-AOP ;

– présidence de l’AG et de l’OA ;

– composition de l’OA ;

– des autorisations canoniques pour :

» une série d’actes qui affectent le patrimoine des asbl-AOP ;

» la modification des statuts ou la dissolution de l’asbl-AOP.

La loi sur les ASBL
Aperçu des modifications et prochaines étapes



La législation sur le bail à ferme réformée

Un nouveau décret, 

de nouvelles manières 

de louer ses terres …



1. Rappel

D’où vient-on ?





1. Rappel : d’où vient-on ?

70 % des terres agricoles wallonnes sont sous bail à ferme.

Compétence régionale depuis le 1er janvier 2015.

Loi du 4 novembre 1969 – modifiée en 1988

• Protection forte des exploitants.
• « Perpétuité » du bail.
• Abus.
• Perte de confiance dans l’outil « bail à ferme ».
• Oralité des baux (fragilité des relations contractuelles).



Rappel : d’où vient-on ?



2. Première évolution

Décret du 20 octobre 2016



Décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages

• Méthode de calcul des fermages.
• Fixation annuelle des coefficients de fermage : 

▪ basés sur deux indices : prix à la consommation et revenus 
agricoles ; 

▪ formule inchangée : RC non indexé x coefficient de fermage ; 
▪ système du cliquet : variation à la baisse de max 5% par an.



3. Evolution 

Décret du 2 mai 2019



Entrée en application

1er janvier 2020



1. SÉCURITÉ JURIDIQUE ET TRANSPARENCE

1.1. Bail écrit 
Consigner les situations existantes (clarification et sécurité)

• Obligatoire pour tout bail conclu à partir du 1er janvier 2020.
• Obligatoire lors de toute modification ou reconduction 

expresse.
• Éléments obligatoires dans le bail : 

• identification complète des personnes physiques et morales ; 
• la date de prise de cours ; 
• durée et type de bail ; 
• désignation cadastrale des parcelles ; 
• RC non indexé et région agricole pour chaque parcelle.



1.1. Bail écrit 

Modèles types pour chaque type de bail    

… prochainement !

http://agriculture.wallonie.be

Période transitoire du 01/01/2020 au 31/12/2024 : 

• à l’issue de cette période, les baux oraux devraient 
être passés à l’écrit ;

• si non respect de l’une des parties, action devant le 
juge de paix pour l’y contraindre.



1.1. Bail écrit 

→ Au 1er janvier 2025, tous les baux oraux non
passés à l’écrit seront considérés comme baux
classiques entamant une 3ème période de 9 ans
au 01/01/2020

Sauf si preuve de conclusion d’un bail oral 

depuis moins de 18 ans.



1.1. Bail écrit 

En résumé : 

1. Un écrit reprenant la date de prise de cours, 
la durée, les données cadastrales et le RC 
non-indexé.

2. Les baux oraux existants : sous forme écrite 
avant le 31 décembre 2024.



1.2. État des lieux

• Assure la protection du propriétaire et du locataire.
• Doit être validé par les deux parties et réalisé à frais

communs.
• Est annexé au contrat de bail (à l’entrée dans les lieux ou au

plus tard dans les 3 mois de cette entrée).

• Obligatoire pour tout bail conclu à partir du 1er janvier 2020.
• Si l’état des lieux est incomplet ou absent, le preneur est

supposé avoir reçus le bien dans l’état où il se trouvait à la fin
du bail en cours. Le bailleur perd la capacité de contester les
éléments qui n’auraient pas été constatés dans l’état des
lieux.



1.2. État des lieux

Modèle en ligne !

• Site du temporel-bw.be : 

onglet « Fabriques d ’église – Documents          
utiles-Fabriques – Bail à ferme ».

• Portail de l’agriculture en Wallonie.



1.3. Enregistrement du bail

• auprès du Bureau d’enregistrement (fédéral) : 
obligatoire pour tout bail ou modification d’un contrat 
de bail (Art. 19,2,b) du Code des droits d’enregistrement) ;

https://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent

• à l’Observatoire foncier (wallon): nouveau, obligation 
de transmission (Art. D.54 et D.357 su Code wallon de l’agriculture) :
➢ réalisé par le notaire si acte authentique ; 
➢ réalisé par le bailleur si acte sous seing privé (via un 

formulaire électronique à compléter).

https://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent


1.4. Notifications 
entre les parties à un bail

• Plus de transparence dans les relations 
bailleur/preneur.

• Cette nouvelle obligation s’applique par exemple : 
- aux échanges de parcelles ; 
- aux contrats de culture ; 
- à la sous-location de la parcelle louée par le preneur à l’un de 

ses héritiers ; 
- à la cession simple d’un bail ; 
- en cas de décès du preneur, à ses héritiers ou ayants droit 

d’informer le bailleur de ce décès ; 
- en cas de décès du bailleur, à ses héritiers ou ayants droit d’informer le 

preneur de ce décès.



En résumé

• Bail écrit.

• Etat des lieux.

• Enregistrement : 
▪ bureau d’enregistrement ; 

▪ observatoire foncier.

• Notification entre parties du bail pour un 
échange de parcelle, une modification dans le 
chef du bailleur ou du locataire, etc.



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.1.  Bail classique

• Limité dans le temps (entre 36 et 54 ans).

• Période initiale de 9 ans min. 

+ max. 3 renouvellements de 9 ans.

• Prolongation au-delà des 3 renouvellements ?

→ 2 possibilités :

1) bail de fin de carrière (nouveau) ; 

2) tacite reconduction d’année en année     
(interdiction de cession).



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.2. Bail de longue durée

• Période initiale > 27 ans.
• Durée minium de 36 ans.
• Ensuite : 
→ soit congé par le bailleur (pour un motif valable) ;
→ renouvellement possible : 1 seule x 9 ans.
• Prolongation au-delà du renouvellement ?

→ 2 possibilités :
1) bail de fin de carrière (nouveau) ; 
2) tacite reconduction d’année en année

(interdiction de cession).

• Mesures fiscales incitatives pour les preneurs.



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.3. Bail de carrière

• Période initiale > 27 ans.

• Expire d’office lorsque le preneur a atteint l’âge légal 
de la retraite (actuellement 67 ans).

• Ensuite, possibilité de tacite reconduction d’année en 
année (interdiction de cession).

• Mesures fiscales incitatives pour les preneurs.



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.4. Bail de fin de carrière (nouveau)

• A la suite d’un bail classique ou de longue durée.

• Période = âge légal de la retraite – âge du preneur au
moment de l’entrée en vigueur du bail de fin de
carrière.

• Aucune cession ni sous-location.

• Plus de droit de préemption.

• Expire d’office lorsque le preneur a atteint l’âge légal
de la retraite (actuellement 67 ans).

• Ensuite, possibilité de tacite reconduction d’année en
année (interdiction de cession).



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.5. Bail de courte durée (nouveau)

• Strictement encadré.

• Période initiale < 5 ans.

• Expire au terme avec congé sans motif et préavis de 
minimum 6 mois.

• Conditions (applicables aux FE) : 

1. soit attente sortie d’indivision des bailleurs ;

2. soit attente d’une décision définitive sur une demande 
de permis ;

3. soit attente d’affectation de la parcelle à des fins 
d’intérêt général.



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

2.5. Bail de courte durée (nouveau)

• Reconductible 1x aux mêmes conditions mais sans 
excéder une durée totale de 5 ans.

• Max. 2 baux de courte durée pour raisons différentes 
sur une période de 18 ans par bailleur.

• Si le preneur est laissé dans les lieux, le bail devient 
un bail classique d’une première période de 9 ans à 
la date d’entrée en vigueur du bail de courte durée.



2. DURÉE ET TYPES DE BAUX

Résumé

- Bail classique : 9 ans + 3 x 9 ans .

- Bail de courte durée: durée < ou = à 5 ans.

- Bail de carrière et le bail de longue durée : 

durée initiale minimale de 27 ans.

- Bail de fin de carrière: période déterminée égale à la    
différence entre le moment où le preneur aura atteint 
l’âge de la pension et son âge à la date d’entrée du 
contrat.



Evolution : décret du 2 mai 2019

3. CONGÉS



3. CONGÉS

• Fin de l’acquiescement du preneur pour signifier au 
bailleur qu’il a bien pris connaissance de sa volonté 
de lui donner congé.

• Suppression de l’obligation de recours au juge de 
paix.



3. CONGÉS

Congé pour vente :

Conditions :

1) parcelle identifiée dans le contrat de bail (possible par un avenant) ; 

2) superficie < 2ha ou < 10% d’une parcelle d’un même tenant ; 

3) notifié minimum 6 mois avant la vente ; 

4) minimum 3 ans d’exploitation préalables. 

• Droit de préemption du preneur.

• Bail se poursuit pour les autres terres.



3. CONGÉS

À un preneur pensionné : 3 conditions pour être
considéré comme tel :

1) âge légal de la retraite ;

2) bénéficier d’une pension de retraite ou de
survie ;

3) aucun repreneur à son exploitation :
▪ préavis 1 an minimum et 4 ans maximum ;

▪ motif pour congé à tout type de bail si volonté de louer ou
vendre à une exploitation viable ou en « plan
d’amélioration matérielle ».



4. CESSIONS



4. CESSIONS

4.1. Cession simple : 

• Principe de base = interdiction sauf autorisation
écrite du bailleur.

• En cas de non-respect du preneur : fin du bail.

• Dès le 1er janvier 2020, possibilité d’aller en justice de
paix si vos terres ont été cédées sans votre
autorisation.



4. CESSIONS

4.2. Cession privilégiée : 

• Fait repartir le bail à zéro pour une première période de 9 
ans.

• Uniquement pour un bail classique.

• Conditions : 
1) cession à un descendant du cédant ; 

2) notification au moins 3 mois avant ;

3) cessionnaire doit être titulaire d’un diplôme ou certificat 
agricole ou justifier de l’expérience suffisante ; 

4) pas d’intention de vente manifestée par le bailleur dans les 9 
mois précédant la cession.



5. SOUS-LOCATION



5. SOUS-LOCATION

• Principe de base = interdiction sauf autorisation 
écrite du bailleur.

• En cas de non respect du preneur : fin du bail.

• Dès le 1er janvier 2020, possibilité d’aller en justice de 
paix si vos terres ont été sous-louées sans votre 
autorisation.

• Exception : sous-location possible aux  descendants 
ou ayants droit sans autorisation du bailleur.



6. ÉCHANGES



6. ÉCHANGES

• Autorisés mais avec obligation de notification au
bailleur au minimum 3 mois avant l’échange.

• Notifier l’identité des parties, la date de prise de
cours des échanges, la durée et les parcelles
concernées.

• Possibilité pour le bailleur de faire opposition devant
le juge de paix dans les 3 mois.



7. CLAUSES 
ENVIRONNEMENTALES



7. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Pour tous types de contrat.

• 2 clauses : 
– Les clauses prévues dans la loi de 1988 pour protéger les 

éléments topographiques (haies, arbres, chemins…) 
présents sur le bien sont renforcées. Ces éléments sont 
également dorénavant répertoriés dans l’état des lieux. 

– Les clauses visant à lutter contre l’érosion des sols sont 
rendues possibles.



8. MISE EN LOCATION PAR DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS



8. MISE EN LOCATION 

PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

• Procédure inchangée = adjudication (soumission publique) 
(sauf pour le bail de fin de carrière).

• Cahier des charges (nouvelle version) : 

→disponible sur le site temporel-bw.be, onglet fermages

→disponible sur le portail de l’agriculture en Wallonie :

https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/20
19+11+08_07_20190620_AM+mod%C3%A8le+CdC+pouvoirs
+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca

• Publicité obligatoire.

• Délibération du conseil de Fabrique pour l’attribution

• (délibération à transmission obligatoire à la tutelle !).

https:///
https://agriculture.wallonie.be/documents/79296/82090/2019+11+08_07_20190620_AM+modèle+CdC+pouvoirs+publics.pdf/28a61681-f973-4e35-8300-258bb4a899ca


8. MISE EN LOCATION PAR DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

• Critères d’exclusion :
– La possession par les candidats d’un certificat d’études ou 

d’un diplôme à orientation agricole.

– Le respect des superficies maximales de rentabilité.

– Le respect de la législation environnementale et l’absence 
de dette publique dans le chef du soumissionnaire. 



8. MISE EN LOCATION PAR DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

• Critères d’attribution (pondération définie) :

▪ l’âge du plus jeune soumissionnaire et ce en vue de 
privilégier l’installation des jeunes ; 

▪ la taille de l’exploitation, afin de soutenir le caractère 
familial des exploitations agricoles ; 

▪ la distance entre le bien loué et l’unité de production 
par rapport au bien faisant l’objet de la mise en 
location, pour favoriser l’agriculture et les emplois 
locaux.



9. MODERNISATION



9. MODERNISATION

• Mode de communication :

→ 4 modes de transmission des documents valables :
– le courriel daté et signé ; 

– le recommandé postal ; 

– les envois par des sociétés privées contre accusé de 
réception ; 

– le dépôt d’un acte contre récépissé.



9. MODERNISATION

• Cohabitants légaux : 

→mêmes droits que pour les conjoints (cession 
privilégiée, sous-location…).



10. MONTANT DES FERMAGES

Le fermage est calculé grâce à la multiplication du
revenu cadastral non indexé par un coefficient annuel
qui varie selon la région agricole dans laquelle la
parcelle se situe.



10. MONTANT DES FERMAGES

• Le principe de 2016 reste d’application.

• Nouvelles majorations des fermages : 

Pour les baux
conclus après
le 01/01/20



1. Constater le bail existant.
2. Transformer le bail oral antérieur au 1er janvier 2020 

en bail de longue durée ou de carrière sans 
procédure de soumission (par acte authentique).

3. Mettre fin au bail et en conclure un nouveau 
(résiliation et procédure de soumission sauf si 
nouveau bail de fin de carrière).



A vos 

questions !



Que faire pour la bonne gestion 
du patrimoine de nos églises ?

Session d’information du Vicariat du Brabant wallon

pour la gestion du Temporel 

Bernard Coquel et Elise Philippe



De quoi parle-t-on?



Gestionnaires et cadre juridique

À qui appartient le patrimoine religieux?

Quels sont les acteurs responsables de sa gestion? 

Que doivent-ils faire? Et ne pas faire?



1795

Commune Fabrique d’église



Quelle est la responsabilité de la 
fabrique d’église ?

Décret impérial du 30 décembre 1809:

Gestion du temporel du culte, c’est-à-dire la gestion des biens 
immobiliers et mobiliers nécessaires à l’exercice du culte

➔ en ce compris le patrimoine mobilier qui n’est plus utilisé.



Quelle est la responsabilité de la 
fabrique d’église ?

Le décret (article 55) impose un double inventaire:

Patrimoine mobilier

Textiles, vases sacrés, en général 
tout le mobilier de l’église

Archives

Titres, papiers et renseignements



• Obligation de conserver et d’entretenir le patrimoine 
(propriétaire ou dépositaire)

• Conservation en sécurité et à l’abri des dégradations

• Entretien régulier 

• Restaurations éventuelles

Ordonnance épiscopale pour la protection du 
patrimoine mobilier (2016) : 



Peut-on déplacer, céder ou vendre des 
objets mobiliers?

Patrimoine public, inaliénable.

Pour tout déplacement, vente, 
restauration, prêt, …

➔ Se référer à l’autorité 
épiscopale.



Que faut-il faire en pratique ?

L’inventaire, première étape de bonne
gestion du patrimoine.



Qu’est-ce qu’un inventaire?

• Liste exhaustive de biens matériels, afin d’en faciliter l’évaluation ou la
gestion.

• Liste qui consiste en un recensement détaillé de fiches illustrées par
des photos.

• Le recensement doit régulièrement être mis à jour.



L’inventaire: pourquoi?

Connaître le patrimoine – se le (ré)approprier

• Mettre de l’ordre : 

Où sont les objets ? Quel état ? 

• Rassembler, enregistrer et trier les informations.

• Dresser un bilan : 

évaluer les vols - état de conservation – risques.



L’inventaire: pourquoi?

Inventaire: un outil à faire vivre

• Élaborer des plans d’urgence – réagir en cas de sinistre ou de vol.

• Contracter des assurances.

• Planifier des traitements (conservation, restaurations).

• Contrôler les déplacements (expos, travaux, …).

• Base documentaire, historique des objets (expos, publications, …).



Sécuriser le patrimoine

Un outil-clé : l’inventaire

• Identifier les objets et leur état + 
importance.

• Prouver que l’objet volé/ disparu 
était dans l’église.

• Signalement à la police/ 
assurances.

• Base de données                            
(>< recels et ventes).



L’inventaire en pratique

1. Rassembler l’information : 

• inventaire de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA) ;

• anciens inventaires ;

• Archives ;

• notes manuscrites, tradition orale.



L’inventaire en pratique

1. Rassembler l’information.

2. Accéder à son inventaire.



L’inventaire en pratique



L’inventaire en pratique



L’inventaire en 
pratique

1. Rassembler l’information.

2. Accéder à son inventaire.

3. Préparer le recollement.



L’inventaire en pratique

1. Rassembler l’information.

2. Accéder à son inventaire.

3. Préparer le recollement.

4. Commencer l’inventaire – travail de terrain.

5. Encoder les données.

6. Faire vivre l’inventaire.



Quels accompagnateurs pour 
la bonne gestion patrimoniale 

?

Le service temporel du Vicariat du Brabant
wallon.

Le CIPAR – service d’aide interdiocésain.



Le service temporel diocésain - patrimoine

• Contact direct, opérateur de terrain.

• Aide à l’inventaire.

• Référent pour toute question patrimoniale.

• Aide pour la conservation raisonnée du patrimoine, sa
mise en valeur et sa compréhension.



Le CIPAR

5 missions principales:

• Sensibiliser.

• Connaître/ valoriser.

• Conserver.

• Sécuriser.

• Former.



Le CIPAR



Le CIPAR



Le CIPAR

Actions concrètes:

• Inventaire: formations, base de données, manuel et fiches pratiques.

• Brochures et colloques.

• Sécurisation.

• Réseau d’églises à trésors.



En résumé

• Importance du patrimoine religieux, enjeu actuel à prendre en 
compte.

• Veiller à l’entretien de ce patrimoine ; demander les budgets 
nécessaires.

• Respecter la législation et demander les autorisations nécessaires 
lors de prêts et de restauration des biens ainsi que pour les 
modifications d’ordonnancement.

• Se faire conseiller et aider par les Services diocésains du 
patrimoine religieux (Vicariat et CIPAR).



Contacts patrimoine et inventaire

• Bernard Coquel (Vicariat) :  b.coquel@gmail.com ou 0477/41.95.44

• Elise Philippe (CIPAR): e.philippe@cipar.be ou 0470/048.023                         
https://cipar.be/

mailto:b.coquel@gmail.com
mailto:e.philippe@cipar.be
https://cipar.be/


... Vous qui avez suivi jusqu’au bout.

... Aux chargés de missions pour leur aide.

Merci à ...


