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Par Stéphane Kovacs 

Délaissées par les fidèles, 
les églises se métamorphosent 

Vingt édifices catholiques sont vendus puis transformés chaque année. Et près des 

trois quarts des fidèles interrogés sont favorables à une telle démarche. Vendredi, des 

spécialistes en débattront pendant un colloque organisé par la Conférence des 

évêques de France.  

Il existe 42.258 églises et chapelles paroissiales, dont 40307 appartiennent aux 
communes et 1951 aux diocèses. Un tiers d’entre elles sont protégées au titre des 
monuments historiques. Depuis la loi de 1905, ce sont 1 886 églises qui ont été construites 
et 2182 qui ont été détruites – par les guerres notamment – puis reconstruites. Le groupe 
de travail de la CEF sur l’avenir des églises a dénombré 277 églises démolies depuis 1905. 
Avec « une accentuation ces vingt dernières années ». 
 
Depuis 2000, 36 églises ont été détruites en France, selon Benoît de Sagazan, qui en 
recense également 313 «en souffrance». Une pétition «Sauvons nos clochers » avait été 
lancée à l’été 2015. Une autre, « Touche pas à mon église», publiée par l’écrivain Denis 
Tillinac dans Valeurs Actuelles, s’inquiétait d’un éventuel remplacement par des 
mosquées. Reste que nombre de communes commencent à se défaire d’une partie du 
patrimoine qu’elles ne sont plus en mesure d’entretenir.  

Certaines se sont trouvé une nouvelle vocation : des églises se sont déjà reconverties en 
hôtels, restaurants, épiceries solidaires, médiathèques, bibliothèques, salles de concert, 
centres sportifs... Des projets plus controversés, comme une reconversion en friterie 
(pour la chapelle dominant la falaise d’Étretat) ou en fast-food, ont été stoppés. Quatre 
églises ont été transformées en mosquées.  

Agent immobilier spécialisé dans la vente de biens de caractère, Patrice Besse était 
habitué à recevoir régulièrement des lettres d’insultes : « Fossoyeur ! », « Halte à 
l’assassinat de notre civilisation judéo-chrétienne ! ». « Aujourd’hui, j’en reçois beaucoup 
moins, souligne-t-il. Ce qui montre que les ventes d’églises sont rentrées dans les mœurs. 
Je n’en ai d’ailleurs jamais eu autant en stock: une dizaine en ce moment. Et, parfois, des 
communes cèdent leur église pour un euro symbolique, puis le nouveau propriétaire vient 
me trouver pour les revendre... 200 000 euros ! »  

L’agent immobilier, qui vend « quatre ou cinq églises chaque année », fait tout son 
possible pour conserver les lieux ouverts au public, «ne serait-ce qu’une semaine par an 
». « Il m’est arrivé plusieurs fois de refuser de vendre à des gens qui voulaient en faire 
quelque chose de tout à fait privé, affirme-t-il. Ces bâtiments ne sont pas faits pour être 
habités, car on les dénature énormément ! »  
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