
qui veut acheter 

 a 
vendre église, 900 m2 au sol, 18 m de hauteur sous 
voûte, appartement 4 pièces à l’étage, chauffage 
au gaz, parkings devant et sur le côté, chapelle-
crypte souterraine, pas de taxe. Située dans l’Aisne, 
entre deux grandes forêts. Prix : 245 000 euros. 
Ça vous intéresse ? Elle était toujours en 

vente fin août (à voir sur Patrice-besse.com).
Pourquoi Parler ici d’une église à vendre ? Parce que ça 
nous rappelle deux ou trois choses de notre histoire. 
1) Si celle dont on vous parle ici est mise en vente par 
l’évêché, c’est parce qu’elle a été construite après 1905 
et la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Tout ce qui 
fut édifié plus tôt est la propriété des communes. 2) L’édi-
fice est un témoignage king size du mouvement archi-
tectural Art déco : décors végétaux, grandes lignes 
verticales et simplicité géométrique, il a été entière-
ment réalisé en béton armé entre 1929 et 1931. 3) Si on 
vend une église, ça raconte aussi bel et bien que, vu la 
baisse de fréquentation, on est désormais un poil suré-
quipé côté clochers…
Mais au fait, que diable feriez-vous d’une église ? En août 
dernier, dans Ça m’intéresse, on apprenait qu’un peu par-
tout en Europe on recyclait à tout va. Une église trans-
formée en librairie en Hollande, un garage en Italie, un 
hôtel en Belgique… L’agence immobilière, 
elle, verrait bien un lieu d’expo ou de créa-
tion, mais bien sûr, tout est possible. Même 
de la démolir – elle n’est pas classée. Mais 
ce serait un peu bête, non ?

La bâtisse se 
trouve à Hirson, 
dans l’Aisne,  
à deux pas de  
la Belgique.  
Libre à l’acheteur  
d'en faire ce qu'il 
veut, y compris  
d’y organiser des 
messes.
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