
EGLISE ET SÉCURITÉ : « AGIR SUR 

L’ENVIRONNEMENT AVANT D’AGIR 

SUR L’OBJET » 



I - Pour protéger, connaître le bâtiment 

 



A - Le bâtiment extérieur  

- Connaître les différents accès d’entrée à l’église 

 

- Ne pas laisser de matériel à proximité d’un accès 

facile (échelle, poubelles etc …) 

 

- Faire un inventaire des jeux de clefs qui existent et 

savoir qui les possède 

 



B – L’intérieur  

- Ne laisser qu’un seul accès ouvert lors de l’ouverture 
de l’église au public 

 

- Ne jamais cacher de clef des différentes parties de 
l’église à l’intérieur de l’édifice 

 

- Répertorier les différentes cachettes permettant à 
un intrus de se cacher pour se laisser enfermer en 
fin de journée (confessionnal, zone d’ombre, crypte 
etc…) 



C – Son mobilier  

- Connaître le mobilier de l’église 

 

- Répertorier les inventaires de ce mobilier 

 

- Situer le lieu de dépôt de chaque pièce du mobilier 
(église, mairie, particulier etc …) 

 

- Vérifier la fixation des tableaux et statues de 
l’église 



II – Sécuriser et ouvrir : des gestes 

simples et efficaces 

 



A – Jouer sur l’inconscient  

- Musique 

 

- Cierges 

 

- Eclairage 

 

- Fleurissement 

 

- Propreté des lieux 



B – Vers qui se tourner ? En cas de 

problème ? En temps normal ?  

- Donner des consignes aux voisins de l’église (numéro de 

commissariat, attitude dénuée derisque en cas de 

comportement suspect etc …) 

 

- Toujours travailler en lien avec l’affectataire, le maire et 

les laïcs responsables immobilier ou de la sacristie 

 

- Solliciter régulièrement la Commission diocésaine d’Art 

sacré pour des conseils de mise en sécurité des mieux 

 



C – La meilleure solution pour 

protéger : faire vivre l’édifice  

- Une présence humaine dissuade 

 

- Un habitué constate rapidement toute situation 

anormale (manque d’objet, vitrail brisé etc …) 

 

- Une ouverture attire du public, ce qui augmente le 

risque de se faire prendre pour tout intrus 



En conclusion 

Outils essentiels : guide du Ministère de la Culture et de 

la Communication : La conservation des objets mobiliers 

dans les églises 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture-gouv.fr/culture/infos-pratiques/guides/index-guides.htm 

 



Fiche prévention de la mutuelle Saint-Christophe 

 

 

 

 

 

 



 

« L’ouverture au public est une situation souhaitable. » 

 

(Renaud Donnedieu de Vabres) 


