
 

Et si ouvrir les églises les protégeait des vols ? 
Article Ouest-France, 27/01/2020, Anne Blanchard 
 

 

Quiz : 

1. L’église au milieu du village : 

A. C'est un poids mort pour les finances de la commune. 
B. C’est un lieu cher aux habitants, même lorsqu’il n’y a qu’une messe par an. 
C. C’est un casse-tête pour éviter les vols et les intrusions. 
 
Réponse(s) : A, B et C 

« À chaque fois qu’en France, une église est vendue ou vouée à la démolition, c’est un crève-cœur 
pour les habitants, constate Mariette Meunier, présidente de la fédération Alliance pour le patrimoine des 
églises en pays d’Auge (Apepa). Jusqu’à présent, il y a consensus pour restaurer nos églises. Mais 
qu’en sera-t-il dans les années à venir ? Le coût est exorbitant et ensuite, on les ferme pour qu’elles 
ne soient pas la cible de dégradations ! » Un paradoxe, puisque selon les études, « plus une église est 
fermée, plus elle est isolée et plus elle est cambriolée, indique Corinne Lecourt, déléguée au patrimoine 
et à l’architecture à l’agglomération Lisieux Normandie. Mais pas que, parce que l’on constate, qu’il y a 
aussi beaucoup de vandalisme gratuit. » 

2. Un lieu de culte sans prêtre : 

A. n’a plus de raison d’être et peu être transformé en cave, restaurant ou établissement de nuit. 
B. reste un lieu de patrimoine à sauvegarder. 
C. peut être l’endroit pour se retrouver en famille lors de grands événements : mariages, baptêmes, 
inhumations. 
 
Réponse(s) : B et C 

« C’est un fil qu’il ne faut pas rompre, renchérit Mariette Meunier. L’église, lorsque l’on a déménagé et 
fait sa vie ailleurs, c’est là où l’on plonge ses racines, où se forgent les souvenirs familiaux et où 
s’entretient la mémoire, quand les parents sont enterrés au cimetière. C’est un endroit fort en 
émotion, c’est le dernier lieu public qui reste de la commune… avec la mairie. » 

C’est pour cela qu’avant de se séparer d’une église, « il faut prendre le temps, insiste Corinne 
Lecourt. Car il ne s’agit pas d’un bâtiment communal comme les autres. C’est un lieu cultuel, culturel 
et social pour les habitants alentour. Comment accepter que des personnes âgées du village, mais 
aussi toute personne en quête d’un peu de spiritualité, ne puissent pas aller prier dans leur église ? » 

3. Pour éviter les vols : 

A. on ferme les églises. 
B. on met les trésors dans les musées. 
C. on joue d’une application de télésurveillance sur smartphone. 
 
Réponse(s) : A et C 

« Souvent pour pas qu’il y ait de dégradations, les églises ont été fermées, déplore Mariette Meunier, 
dont la fédération d’associations du patrimoine travaille à une route touristique des églises du pays 
d’Auge. Mais même sans culte, nos églises ont besoin de rester ouvertes, sinon le lien se distend… 
Et lorsque l’on aura besoin d’une restauration, certains penseront « à quoi bon dépenser » puisque 
ce sera fermé au public ! En fermant les églises, on les condamne à plus ou moins brève 
échéance. » D’autant, que des alternatives de moins en moins coûteuses sont possibles, notamment la 
télésurveillance, telle qu’utilisée pour les maisons individuelles, dont le coût est désormais abordable. 

Mercredi 5 février, 17 h 45, 3e table-ronde sur « Comment ouvrir au public le patrimoine des églises du 
territoire de Lisieux Normandie et comment bien les protéger ? », à l’accueil de la cathédrale de Lisieux, 
place François-Mitterrand ; ouvert aux maires des communes et aux associations du patrimoine. 


