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Centre d’Art et Culture Religieux 

• Centre d’expertise sur le patrimoine religieux 
mobilier en Flandre et à Bruxelles 

• Reconnu comme centre d’expertise depuis 
2009 (decret sur le patrimoine culturel) 

• 2012:  nouveau departement Patrimoine 
Immobilier Religieux 
Note ministérielle du 24 juin 2011 du ministre 

Geert Bourgeois sur le futur des églises 
paroissiales en Flandre 

 

 



Centre d’Art et Culture Religieux 

• 2014: Fonction muséale 

• 2015: Musée  de l’Abbaye du Parc reçoit une 
reconnaissance régionale en tant que 
musée 

• Extension de la fonction muséale 

• 29 septembre 2017: inauguration du 
nouveau musée 

 

 



Centre d’Art et Culture Religieux 

• Definition: ‘Le patrimoine religieux est l’ensemble des 

biens culturels, soit mobilier, soit immatériel, soit immobilier, 
qui a été créé ou a été acquis ou a un rapport avec un 
contexte religieux, de piété  ou de dévotion’. 

• Patrimoine de tous les cultes reconnus par 
l’Etat, en particulier du culte catholique  

 



Centre d’Art et Culture Religieux 

• Patrimoine mobilier: archives, bibliothèques, 
objets d’art 

• Patrimoine immobilier: édifices, églises 
paroissiales, gestion de sécurité 

• Patrimoine immatériel: coutumes, traditions 
p.e. processions 



Centre d’Art et Culture Religieux 

• Acquérir de l’expertise et partager l’expertise acquise: 
publications, conseil, participation aux comités 
scientifiques… 

• Conseil et coordination des projets: nouvelle 
destination des objets, reconversion… 

• Formation: journées d’études, formation sur demande 

• Inventarisation du patrimonie mobilier: objets d’art  

• Patrimoine culturel immatériel: trajets avec des 
communautés locales p.e. processions, crèches de 
Noël, coutumes de pélérins… 



Abbaye du Parc 



Musée de l’Abbaye du Parc 



Atlas du patrimoine religieux en 
Flandre 

• Guide du patrimoine religieux en Flandre en 
2013 

• 1786 églises paroissiales 

• 301 instituts religieux 

• Consulter en ligne: 
http://issuu.com/crkc/docs/atlas_van_het_reli
gieus_erfgoed 



Atlas du patrimoine religieux en 
Flandre 



CRKC et les archives paroissiales 

• Questions d’administrateurs des archives 

• Redirection vers KADOC ou Archives de l’Etat 

• Groupe de travail ‘Werkgroep Archieven’: 
 CRKC, Archives de l’Etat, KADOC, archivistes des 

diocèses 

 Fichier des conseils 

 Coordination et dialogue entre les institutions et les 
archives 

 Brochure ‘Parochiearchieven? Het bewaren waard!’ 





CRKC et les archives paroissiales 
 

• Nouveau tableau de tri pour les archives des 
fabriques d’église et les archives paroissiales  

 Structure digitale des dossiers 

 Brochure d’information 

 



CRKC et les archives des instituts 
religieux 

• Instituts religieux: congrégations, ordres 
religieux… 

• Vieillissement des religieux et fermeture de 
maisons 

• Unité des collections: archives, bibliothèque, 
objets d’art… 

• Trajets de réallocation de patrimoine 

• Archives: redirection vers consulent de KADOC 



Contact 

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw 
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