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La protection et la sécurisation des églises paroissiales

Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux (CIPAR)
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Le patrimoine mobilier religieux 
des églises paroissiales : 

sécuriser une église paroissiale

Pauline Foglia

Séance d’information du CIPAR

19 septembre 2022
1er octobre 2022



2022 Cipar asbl
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Objectifs de cet ouvrage : soutenir les fabriciens et responsables locaux dans leur
mission bien souvent délicate mais primordiale qu’est la sécurisation et la
protection des églises paroissiales en :
• prodiguant des conseils simples et pratico-pratiques ;
• fournissant des outils prêts à l’emploi.
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La cellule de conservation préventive de l’IRPA
Lucas Verhaegen, membre du 

Bouclier Bleu Belge

R E S S O U R C E S  P R I N C I P A L E S  :  
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Sécuriser une église paroissiale, contre quoi ?

Illustrations ©  Allilalu

Vol et vandalisme
Sinistres (incendies, dégâts 

des eaux, …)



Sécurité des églises paroissiales : 
une réflexion en trois temps

C
IP

A
R

 a
sb

l
2

0
2

2

1. Que faire pour prévenir un 
sinistre, un vol/vandalisme ?

2. Quelles actions entreprendre 
sur le moment-même ?

3. Quelles sont les étapes à suivre 
suite à un sinistre ou acte de 
vol/vandalisme ?
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La sécurité = une affaire de prévention avant
tout

• Étape 1: réaliser un inventaire du
patrimoine mobilier religieux

• Étape 2 : établir une analyse de risques,
pour limiter toute source potentielle de
dégradation des biens patrimoniaux

• Étape 3 : établir un plan d’urgence

• Étape 4 : sensibiliser les acteurs
concernés, à savoir les fabriciens,
sacristains, bénévoles, desservants,
voisinage (un allié très précieux !)
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QUE FAIRE POUR PRÉVENIR UN SINISTRE, 
UN VOL/VANDALISME ?



• Connaître son patrimoine pour mieux le
protéger

o Savoir où les objets se trouvent

o Savoir ce que l’on possède

• En cas de vol :

o Attester que l’objet volé se trouvait
bien dans l’église

o Faciliter l’enquête

o Empêcher la revente des objets
sur le marché
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• Étape 1: réaliser un inventaire du patrimoine mobilier religieux



Informations utiles

• Rappel : l’inventaire n’est pas accessible au
grand public. Vous seuls, grâce à votre
identifiant et votre mot de passe, avez accès
à vos fiches d’inventaire ;

• Tout le monde peut participer à la réalisation
et aux missions de l’inventaire ;

• Toujours renseigner la date à laquelle les
œuvres ont été répertoriées

Le CIPAR propose des formations gratuites pour une bonne prise en main de 
la base de données
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• Étape 2 : établir une analyse de risques, pour limiter toute source 
potentielle de dégradation des biens patrimoniaux 

2022 CIPAR 12

NOUVEAUTÉ !

• Disponible au format papier dans 
la brochure ainsi qu’au format 
numérique dans la base de 
données du CIPAR

• Objectif : identifier les points à 
renforcer dans l’église pour 
sécuriser son patrimoine

• Checklist à disposition des 
fabriques d’église



Les installations électriques ont-
elles été déclarées en conformité 
il y a moins de 5 ans ? 

2022 CIPAR ABSL

Questionnaire d’auto-évaluation: 
quelques exemples de questions

Savez-vous où sont conservés 
les différents jeux de clés ? 

Les objets orfévrés sont-ils 
rangés dans un coffre-fort ou 
une armoire sécurisée ? 

Les corniches présentent-elles 
des fuites ? 

Le tronc d’offrande est-il vidé 
régulièrement ? 
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• Étape 3 : établir un plan d’urgence

Qu’est-ce qu’un plan d’urgence? => il définit et prévoit les actions et les mesures à
mettre en application en cas de sinistre.

Ex: schéma d’alerte, plan de l’église, localisation des dispositifs de sécurité, la liste des
biens à protéger en premier lieu, endroit où évacuer les objets en danger, etc.

• Étape 4 : sensibiliser les acteurs concernés
à savoir les fabriciens, sacristains, bénévoles, desservants, voisinage (un allié très
précieux !)

Il faut toujours et en premier lieu, garantir la sécurité 
des personnes sur place.



Les sinistres: 
causes de pertes patrimoniales 

• Pertes/disparitions ; 

• Dégradations diverses 
(parfois irréversibles) ;

• Conséquences 
problématiques 
(moisissures, matériaux 
fragilisés, etc.).

2022 Cipar absl

Patrimoine textile sinistré suite aux 
inondations de juillet 2021

Sculpture altérée par un incendie



Sinistres : Incendies 

2022 Cipar asbl



Sinistres : dégâts des eaux et 
inondations

2022 CIPAR asbl



Le vol et le vandalisme

2022 Cipar asbl

Vols commis par effraction, caractéristiques :

• Entrée par effraction par une porte
secondaire ;

• Visite de la sacristie ;

• Vol des objets en métal en priorité ;

• Ouverture du tabernacle si possible ;

• Vol d’autres objets si les circonstances le
permettent.



Les objets principalement concernés par les vols :

• L’orfèvrerie ;

• Le métal, quel qu’il soit ;

• Les objets d’art et mobilier de petite dimension

o inférieur ou égal à la taille de l’avant-bras, y
compris des sculptures ;

• Matériel audio et vidéo.
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Constat de la police fédérale : les églises fermées ne sont pas moins 
sujettes aux risques de vol avec effraction.



Quelques astuces concrètes pour 
sécuriser efficacement les églises et 

leur patrimoine

2022 CIPAR ASBL

A l’extérieur et à l’intérieur de l’église :



À l’extérieur de l’église

• Entretenir les abords de l’église – ne pas
laisser une impression d’abandon

• Être attentif aux endroits sensibles =
ceux qui ne sont pas visibles depuis la
voie publique

• Éventuellement, tailler suffisamment bas
les plantations devant et autour de
l’église pour améliorer la visibilité

• Cela passe aussi par un bon éclairage de
l’extérieur
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Veiller à bien sécuriser Les accès 
et les fenêtres

• Les portes secondaires sont les accès privilégiés pour les 
voleurs! 

• Privilégier un accès unique à l’église depuis l’extérieur

• Vérifier l’état de la menuiserie et du verrouillage des 
portes

• Privilégier des clés sécurisées

• Installer un spot extérieur avec détecteur de 
mouvements

• Ne plus permettre l’ouverture depuis l’extérieur (pas de 
cylindre extérieur)

• Vérifier l’état des châssis et renforcer certaines fenêtres 
par des grilles ou d’autres dispositifs de consolidation 
(volets en bois, …)
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Les autres points faibles 
• Surveiller les fenêtres et autres ouvertures facilement accessibles, ainsi

que les annexes, toits, abris,… permettant une escalade et un accès facile
à l’intérieur
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À l’intérieur de l’église

• Autant que possible, fermer toutes
les portes internes à clé

• Être attentif aux endroits
susceptibles de pouvoir servir de
cachette (placards, confessionnaux,
petits locaux techniques,…) si
possible fermer ces locaux à clés
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Ne pas laisser d’objets « tentants » derrière une fenêtre, visibles depuis
l’extérieur.

© UNESCO, La sécurisation du patrimoine religieux. Guide sur la protection du patrimoine culturel, t.6, Paris,
2012

C
IPA

R
 asb

l
2

0
2

2



La question du tabernacle

• Durant des vols, il arrive que les
tabernacles soient forcés

• Tabernacles = lieux de conservation du
Saint Sacrement

• Ne pas utiliser le tabernacle comme lieu de
rangement de divers objets

• Conserver les hosties consacrées dans un
ciboire digne mais sans valeur patrimoniale
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Gestion des clés : quelques conseils efficaces

• Désigner un responsable des clés

• Tenir une liste des trousseaux et des dépositaires de clés

• Éviter l’éparpillement et la circulation trop facile des clés

• Autant que possible, ne pas dissimuler de clés sur les
lieux.

• Ranger les clés dans un endroit sécurisé
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Dispositifs électroniques

• Sécuriser les objets de valeur

• Mettre les objets de culte en lieu sûr
(objets en métal)

• Mesures électroniques possibles:
caméras de surveillance (attention
aux règles RGPD), systèmes d’alarme

Attention : un suivi et une bonne gestion
de ces moyens sont indispensables
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2022 CIPAR ASBL

Des messages de 
dissuasion

« Pourriez-vous je vous prie, ne plus prendre l’argent des
troncs. Nous n’avons pas eu les bougies gratuitement. Si
vous êtes en difficultés, adressez-vous à nous. Nous
essayerons de trouver une solution à vos problèmes. Merci
beaucoup. »



Quelques systèmes d’accrochage de sculptures :
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La sécurité totale n’existe pas mais il y a des astuces!
Contre les sinistres : on peut se préparer de manière préventive pour agir
efficacement si un incendie, un dégât des eaux ou une inondation se produit.

Contre le vol/vandalisme : on peut décourager et ralentir au maximum la
progression de personnes malintentionnées, en plaçant le plus « d’embûches »
possibles.

Valoriser les œuvres peut être possible à condition qu’elles soient bien 
sécurisées

Il faut d’abord penser aux moyens pratiques et simples à mettre en place ainsi 
avant de penser en termes de « gros moyens » (caméras, alarmes, etc.).

Projet de sécurisation = cohérence !
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Et les assurances dans tout ça ? 

Prendre une couverture d’assurance : implique de
pouvoir répondre aux exigences émises par les
assureurs

Prendre une assurance n’empêchera pas la
nécessité de prendre une série de mesures de
protections préalables comme :

• sécuriser les œuvres

• Répertorier toutes les pièces de mobilier

• Assurer un bon entretien

• …

2022 CIPAR ASBL
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Que faire en cas de vol ? 

2022 CIPAR ASBL

• Ne rien toucher pour ne pas effacer de traces!

• Porter plainte immédiatement auprès de la police 
locale

Conserver une copie de la plainte 

• Contacter le service du Temporel du Vicariat du 
Brabant Wallon et le CIPAR

Le service du Temporel alertera d’autres instances 
compétentes

• Avertir son assurance si les biens sont assurés

• Il faudra donner le plus de renseignements 
possibles sur les objets volés

La cellule fédérale demandera des PHOTOS ET une 
DESCRIPTION des objets (y compris les DIMENSIONS)



Agir ensemble !

• Sensibiliser le voisinage :

o jeter un œil attentif à l’église

o qu’ils n’hésitent pas à prévenir
en cas de mouvement suspect de
personnes ou de véhicules de
jour comme de nuit

• Une église ouverte est une église
vivante et plus sécurisée
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rendre une église ouverte vivante

2022 Cipar asbl

• Entretien régulier de l’église
• Diffusion d’une musique de fond quand l’église est ouverte aux

visiteurs
• Tour de ronde avant et après ouverture
• Mise à disposition de documents concernant l’histoire de l’église, de

la paroisse, du patrimoine mobilier, …
• Rendre l’espace accueillant et chaleureux (décoration florale, …)
• Installer une exposition itinérante du CIPAR



Les publications du CIPAR
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• Expositions itinérantes dans les quatre diocèses de Wallonie
• Disponibles gratuitement sur réservation
• 16 panneaux par expo

→ Astuce +++ pour rendre une église vivante ! 

Les expositions itinérantes du CIPAR
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Contacts
Pour le Vicariat du Brabant Wallon:

Bernard Coquel

bcoquel@gmail.com

0477 41 95 44

Pour le CIPAR : 

Pauline Foglia

p.foglia@cipar.be

0477 51 67 69

Cipar asbl
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Illustration ©  Allilalu

mailto:bcoquel@gmail.com
mailto:m.moriaux@cipar.be


Formation 

en gestion et conservation 

du patrimoine mobilier religieux

Cette formation a pour objectif de 

fournir des clés de compréhension du 

patrimoine conservé dans nos églises 

ainsi que de fournir conseils et 

astuces pour assurer leur 

préservation. 

Organisation du cycle : 6 demi-journées de 4 heures, 

samedi de 8h30 à 12h30.

Lieu : maison pastorale, rue de la Vallée 80 à 6200 

Châtelineau.

Inscription : par email à info@cipar.be.

Participation aux frais : 90 € 

mailto:info@cipar.be


Journée d’étude et de rencontre 

Namur le 18 novembre 2022

À l’occasion du nouveau décret de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles portant sur la protection du 

patrimoine culturel, la journée mettra en lumière le 

patrimoine exceptionnel nos trésors d’église.

« Que représente un trésor d’église aujourd’hui? »

« quels sont les enjeux pour l’avenir ? »

Trésors d’église de Wallonie : réflexions et perspectives

Quand : Le 18 novembre 2022, à partir de 9h.

Lieu : Arsenal de Namur

Les frais d’inscription : 40€

Croix-reliquaire de saint Nicolas de Bari, 13e s. 
Tournai, Trésor de la cathédrale.

Châsse – Notre-Dame de Basse-Wavre



Merci
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Le temporel (Fabrique d ’église et AOP) est la trame discrète mais constitutive du 
tapis dont l’Unité Pastorale ou la Paroisse est le dessin c’est-à-dire que ...

... le Temporel rend les missions pastorales possible 
en lui conférant les moyens (de sa politique) mais n’a aucun sens en soi.



Introduction

44

1. L’organisation de la paroisse

2. La Fabrique d’église

3. L’association des Œuvres paroissiales

4. Le Comité du temporel

5. Le gestionnaire de section

6. Le logement, la fiscalité, etc.

7. Conclusion



L’organisation
de la paroisse

Une paroisse (droit canonique (CIC 515 §1):

“communauté précise de fidèles constitutée d’une
manière stable (…) dont la charge pastorale est confiée
au curé (…) sous l’autorité de l’évêque diocésain”.

Trois élements: 

1. Une communauté de personnes (les “fidèles”)

2. Sous la conduite d’un pasteur (le “curé”)

3. Lui-même relié à l’évêque diocésain (l’autorité)

45



L’organisation
de la paroisse

Importance d’identifier correctement :

- les domaines de responsabilités des organes (au titre
civil, tant juridique que administratif, tout comme 
canonique),

- Le niveau d’intervention (local, UP, décanal, etc),

- Leur imbrication et

- La qualité et le mandat de ses responsables.

46



L’organisation
de la paroisse

Plusieurs organismes:

- Les organes pastoraux: EAP, Conseil paroissial, UP,
équipe décanale,

- Les institutions temporelles : la FE et la section AOP,

- Les organes mixtes: interface entre le pastoral et le
temporel via le nommé et le comité (paroissial ou
d’UP) temporel.

47



Le comité du temporel

“A l’expérience, une paroisse sans comité du temporel 
prend beaucoup de risques tant en interne que par 
rapport à l’extérieur.  Des petits non-dits, redistribution
des charges et produits paroissiaux imprécise, absence de 
bonnes clés de répartition des occupations ou utilisation
des espaces et du matériel, la non-rétribution légitime des 
instances civiles, etc. mènent tôt ou tard à des tensions et 
même à de gros problèmes” Chanoine Jean Dewulf

48



La Fabrique d’église

Obligation principale: l’entretien des édifices du culte.

Principes: 

- Entité publique autonome,

- Non-appauvrissement,

- Soumise à la tutelle canonique et civile,

- Principe de suppléance des pouvoirs publics,

- Le curé est membre de droit.

49



L’Association des oeuvres 
paroissiales

Dans une paroisse (sans personnalité juridique), une ASBL 
est constituée pour disposer d’une entité officielle
permettant le bon fonctionnement de celle-ci.

Une AOP est une structure associative responsable, dotée
d’une personnalité juridique, au niveau de sa section
paroissiale, de l’UP, de certaines activités temporelles.
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L’Association des oeuvres 
paroissiales

Responsabilités de la section:

- Gestion du compte transit (casuel et oblation –
répartition aux ayant-droits),

- Gestion des bâtiments (propriétaire ou emphytéote),

- Pour les actes sortants de la gestion courante, la section
s’en réfère à l’Organe d’administration ( // autorisation
canonique de l’évêque diocésain),

- Selon les statuts de l’ASBL faîtière; tenue et rédaction 
des budgets et des comptes.

51



Le gestionnaire

- La répartition du casuel,

- La gestion courante des avoirs, biens immobiliers et 
mobiliers, dettes et engagements de la section,

- Tous les actes, encaissements et paiements,

- Respect de l’équilibre financier

- Formalités fiscales (TVA, Sociale, …)

52



Le comité du temporel

4 raisons:

- Validation et contrôle du budget,

- Gestion de la répartition entre ayants droit des flux 
financiers paroissiaux non réglés légalement, 
conventionnellement, par des instructions diocésaines,

- Examen des mises en réserve,

- Conseil et arbitage ponctuels en cas de conflits.
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Enjeux
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Points concrets d’attention

La vision pastorale:
Quels besoins en espaces cultuels

Quels autres besoins pastoraux et paroissiaux: 
Les actions sont inspirées autant que justifiées ou même légitimées par 

les enjeux pastoraux

La sauvegarde du patrimoine:
Une Fabrique ne peut s’appauvrir, 

une ASBL AOP doit se préparer à contribuer à l’autonomie financière
de sa paroisse (unité paroissiale)

Quelles églises (patrimoine cultuels et d’intérêt pastoral) pour quelle
Eglise de demain
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Points concrets d’attention

La vision du gestionnaire:

L’objet social et le patrimoine servent en réalité
indirectement les objectifs pastoraux.  La préoccupation
principale est de rester au service du souci pastoral et 
non pas au service de la maintenance des biens et 
possessions
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Points concrets d’attention

Principe de subsidiarité (autonomie de la section): 
- les meilleures décisions sont prise là où cela se passe,
- Les instances supérieures sont là pour donner les balises, 

formuler des recommandations et prendre les décisions
stratégiques de leur ressort.

Principe de 2 mains, 4 yeux:
- Les documents officiels portent 2 signatures
Collégialité:
- l’intérêt général prime,
- Les décisions collégiales sont mieux comprises, acceptées et 

mises-en-oeuvre.
Intérêt général doit primer, nous sommes gestionnaires et pas 
propriétaires.
Le bon sens

57



Dans le respect de la 

Charte de bonne GESTION DES BIENS d’Eglise

Conférence des Evêques de Belgique

Edition revue en 2022
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Gestion des bâtiments dans le contexte actuel

1. Eglise

➢Utilisation accrue des chapelles de semaine,

➢Diminution des températures,

➢ Sensibilisation des fidèles et

➢Maintien d’un espace accueillant.

➢ Pour les occupations profanes, adapter les tarifs.

2. Presbytère

➢Demander le chèque mazout,

➢ Si dans les critères, demander le tarif social,

➢ Inviter son curé à la maison plus souvent!



Gestion des bâtiments dans le contexte actuel

3. Salle paroissiale

Outre l’indemnité d’occupation, il y a lieu de tenir
compte de l’augmentation des prix en prenant en
considération:

- Type de contrats avec les fournisseurs et

- Existence d’un compteur (de passage).



La cure

Selon la législation, le desservant a droit au logement 
gratuit…

En sus, d’autres aspects dans la gestion d’une cure.



La cure

Du point de vue de l’occupant:

Le presbytère traditionnel comporte un logement privé 
et un logement de fonction.

• Les charges de la partie privée sont personnelles.

• Les charges de la partie fonction sont réparties:

- la Fabrique peut reprendre 30% des frais de 
combustibles en dépense,

- la section AOP peut également participer.

• L’occupant prend en charge l’entretien locatif 
(importance de dresser un état des lieux).



La cure

Du point de vue de la Fabrique:

« La Fabrique veille à l’entretien des églises et des 
presbytères, …, et en cas d’insuffisance des revenus, de 
faire toutes diligences nécessaires pour qu’il soit 
pourvu aux réparations (…) » Art. 37 du décret 1809

Les réparations (peu importe la propriété) est à charge 
de la Fabrique et subsidiairement de la commune.

Le devoir de concertation s’impose!



La cure

Du point de vue de la Fabrique:

La maîtrise de l’ouvrage des travaux est dévolue à la
Fabrique pour autant qu’elle puisse subvenir aux frais
sans recourir à l’aide financière de la commune. Dans
le cas contraire, la commune peut revendiquer le droit
d’être maître de l’ouvrage tout en pouvant également y
renoncer.



Du point des assurances

• Selonl’Art. 37 du décret:

L’assurance « incendie » pour les édifices du culte est souscrite par le 
propriétaire, le plus souvent la commune ou la Fabrique. Dans tous les cas, si 
la police est souscrite par la commune, la Fabrique d’église a l’obligation de 
veiller à ce que les édifices du culte soient convenablement et suffisamment 
assurés. Elle peut aussi, avec l’accord de la commune, souscrire elle-même 
l’assurance « incendie » pour un édifice du culte propriété communale, pour 
autant que la commune accepte de prendre la prime d’assurance en 
considération pour le calcul du supplément communal.
Si la commune est propriétaire de l’église ou du presbytère, elle a le droit de 
les assurer elle-même. Dans ce cas, le contrat d’assurance conclu par la 
commune doit contenir une clause par laquelle la compagnie d’assurances 
renonce à tout recours contre la Fabrique d’église et contre les occupants du 
presbytère. Une concertation doit exister entre la Fabrique et la commune 
afin de garantir que le montant assuré permette la reconstruction et que 
l’indemnité versée à la commune en cas de sinistre serve effectivement à la 
réparation du bâtiment. De même, pour le contrat souscrit par la Fabrique 
pour couvrir le presbytère, il y a lieu de prévoir un abandon de recours en 
faveur des occupants. Ces derniers souscrivent une assurance « incendie et 
périls connexes » y compris le vol pour le contenu.



Pour accueillir un nouveau desservant (ou régulariser)

Site : www.temporel-bw.be – onglet Fabriques d’église

http://www.temporel-bw.be/


En résumé

- La Fabrique est le gestionnaire de la cure et s’assure de l’entretien et la 
souscriptions des assurances,

- La convention d’occupation est signée (avec état des lieux) et 

- Le Comité du Temporel discerne quant aux participations financières 
pour les frais de fonctionnement.



• 3.000.000 euros de recettes ordinaires dont
• 61% de subsides publics (Art. R17),
• 39% de recettes propres.

• 5.000.000 euros de recettes extraordinaires dont
• 37 % de boni de l’année antérieure,
• 12 % de subsides communaux (Art. R25),

• Recettes hors subsides et report: +/- 3.900.000 euros

• 800.000 euros de dépenses du culte

• 2.500.000 euros de dépenses ordinaires

• 3.000.000 euros de dépenses extraordinaires

Comptes 2021 des Fabriques d’église 
Quelques données



Comptes 2021 des Fabriques d’église 
Quelques données

Dépenses totales                             6.300.000 € 
dont 3.300.000 € d’ordinaires et 3.000.000 d’extraordinaires

Recettes propres totales                 3.900.000 € 
dont 1.200.000 € d’ordinaires et 2.700.000 € d’extraordinaires

Recettes liées aux subsides            2.400.000 €
dont 2.100.000 € pour l’ordinaire

Le boni total de l’année 2021 correspond au boni de 2020



... Vous qui avez suivi jusqu’au bout,
... À Pauline Foglia,

... Aux chargés de missions pour leur aide.

Merci à ...


