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ACHETER UNE ÉGLISE : 
BONNE AFFAIRE OU GALÈRE ?
Un phénomène récent se produit sur le marché immobilier : la vente d’églises abandonnées, même celles classées aux 
Monuments Historiques. Des agences se sont spécialisées sur ce créneau et les acquéreurs peuvent être des particuliers, 
des entreprises ou des institutions. Si le prix de vente est souvent très alléchant, le coût des travaux, quant à lui, peut vite 
devenir excessif. Le point sur cette nouvelle tendance. 

D’après l’Observatoire du Patrimoine Religieux (OPR), la France compte près 
de 100.000 monuments religieux (en moyenne 2,5 par commune), à 95 % catho-
liques et dont environ 45.000 sont des églises paroissiales. Or, “ 5 à 10 % de cet 
ensemble monumental pourrait avoir disparu à l’horizon 2030, soit entre 5 et 
10.000 édifices. ” Chaque année, ce sont entre 10 à 20 églises et chapelles qui 
sont mises en vente. 

Quelles sont les causes de ces mises en vente ? 
Tout d’abord, le coût de l’entretien. 20 à 30 % des monuments religieux français 

devront être restaurés dans les 20 prochaines années, toujours selon l’OPR. Ma-
çonnerie, toiture, restauration des fresques et des tableaux, chauffage, électricité 
sont des postes que la commune peut peiner à assumer. Faute de subventions et 
avec la désertion des fidèles, le patrimoine religieux meurt à petit feu… 

A noter que depuis la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la 
plupart des églises appartiennent aux communes qui ont l’obligation de les entre-
tenir. Les cathédrales restent propriétés de l’Etat et les édifices postérieurs à 1905 
sont détenus par les diocèses. 

A titre d’exemple, l’association cite le cas de l’église Saint-Maclou de Bar-sur-
Aube, classée Monument Historique en 1840 et qui risque de s’écrouler. Les gros 
travaux n’ayant pas pu être effectués, cette église est fermée au public depuis 
1954 !

Un nouveau marché
Pour qu’une chapelle ou une église soit mise en vente, elle doit d’abord être 

désacralisée par l’évêque et le préfet doit donner son autorisation. “ Le malheur 
des uns fait le bonheur des autres ” comme le dit le dicton. En effet, des agences 
immobilières sont en train de se spécialiser sur ce nouveau créneau. Mais est-ce si 
facile de vendre ce type de biens ?

Des obstacles conscients et inconscients chez les acheteurs
A première vue, il pourrait s’agir d’une bonne affaire. Un gérant d’agence im-

mobilière spécialisée dans les demeures de caractère précise avoir vendu, sur une 
année, des églises de 100.000 à 200.000 euros en moyenne, mais que l’acquéreur 
devait généralement prévoir plus de 200.000 à 300.000 euros de travaux. Sou-
vent, les acquéreurs veulent transformer les chapelles en lofts ou en restaurant.

Il est important de préciser que les églises construites au XXe siècle sont plus 
faciles à vendre, car leur architecture est plus facilement transformable et elles 
sont moins “ marquées ” religieusement. 

Outre ces contraintes financières, un lieu de culte est porteur d’une charge sym-
bolique et historique forte qui peut freiner une partie des acquéreurs. 

Raffaella BARONCINI

Quelques exemples de projets 

Projets aboutis :
- L’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines de Toulouse, classée Monument Historique 
en 1977 et plus vieille église du sud-ouest, est aujourd’hui un auditorium de 400 places.
- La chapelle des Jésuites de Quimper est aussi un auditorium.
- La nef de l’ancienne église Saint-Etienne de Dijon a été transformée en bibliothèque 
municipale.
- L’église Saint-Siméon de Bordeaux est devenue un cinéma d’art et d’essai.
- Les deux églises de Chelles (Seine et Marne), Sainte-Croix et Saint-Georges, ont été 
sauvées de la destruction pour devenir aujourd’hui un Centre d’art contemporain. 
- La fille d’un célèbre couturier a acheté une église en Meurthe et Moselle pour y instal-
ler un studio d’enregistrement de musique.

Projets controversés :
- Une chapelle de jésuites du nord transformée en boîte de nuit.
- L’église Saint-François d’Assises, près de Nancy, convoitée par la chaîne de fast-food KFC.
- L’église Saint-Eloi de Vierzon suscite beaucoup de controverses avec sa reconversion 
en mosquée.
Projets abandonnés :
- A Quimper, la chapelle du Grand Séminaire est à vendre. Le propriétaire actuel voulait 
la transformer en salle de spectacle et théâtre.
- L’église du Sacré-Cœur à Denain (Nord) a été rachetée par une association qui voulait 
en faire une école pour les élèves en échec scolaire. Malheureusement, le projet n’a pas 
pu se concrétiser en raison d’importants travaux pour les mises aux normes en matière 
de sécurité. 

R. B.


