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L a	 Côte-d’Or	 est	 bien	 placée	 pour	
évoquer	 le	 patrimoine	 religieux.	
Presque	 tout	 notre	 patrimoine	

architectural	 et	 artistique,	 médiéval	 et	
classique	est	religieux	:	églises	et	chapelles,	
monastères.	 Je	 pense	 en	 particulier	 à	
l’abbaye	 de	 Fontenay,	 le	 monument	
cistercien	 le	 mieux	 conservé	 au	 monde,	
abbaye	 fille	 de	 Clairvaux,	 érigée	 au	 XIIe	
siècle	 sur	 cette	 terre	 de	 Bourgogne	 qui	
a	 aussi	 porté	 Cluny	 et	 ses	 innombrables	
prieurés.

Le	regain	d’intérêt	pour	le	patrimoine	est	un	signe	du	retour	à	nos	racines	
culturelles,	 à	 la	 redécouverte	 du	 déploiement	 séculaire	 de	 la	 création	
artistique	des	hommes	de	cette	région.

Aujourd’hui	 les	communes	rivalisent	de	sollicitude	pour	 la	restauration	de	
leurs	églises.	Celles-ci	sont	bien	un	patrimoine	pour	toutes	les	familles	du	
lieu	 :	 églises	 du	 baptême,	 du	mariage,	 des	 obsèques.	Mais	 plus	 encore	
témoins	des	générations	croyantes	qui	ont	su	exprimer	par	l’art	leur	foi	dans	
la	dimension	transcendante	de	la	vie.	L’art	nous	arrache	à	la	mort.	Il	est	un	
cri	vers	le	monde	définitif	qu’il	tente	de	saisir	et	de	reproduire.	

Nous	participons	chaque	année	à	la	«	nuit	des	églises	»,	aux	journées	portes	
ouvertes,	où	des	visiteurs	peuvent	souvent	pour	la	première	fois	découvrir	le	
langage	de	la	pierre	et	des	formes	architecturales.	Les	guides	nous	disent	
qu’en	expliquant	la	disposition	d’une	église	on	y	découvre	comme	à	l’arrière-
plan,	la	vie	et	l’organisation	de	la	communauté	croyante	qui	la	fréquente	:	
la	 nef,	 le	 passage	 de	 l’Ouest	 où	 se	 trouve	 le	 baptistère	 vers	 l’Est	 où	 est	
l’abside	avec	l’autel,	le	siège	de	présidence,	l’ambon,	et		la	voûte	élancée	
vers	le	ciel.	J’ai	entendu	dire	qu’un	technicien	appelé	à	faire	une	réparation	
dans	une	église	s’était	informé	du	sens	des	médaillons	du	chemin	de	croix.	
Il	a	fini	par	demander	le	baptême.	Pendant	des	siècles	les	chrétiens	étaient	
catéchisés	par	l’image.	Les	vitraux,	les	sculptures,	les	peintures	et	aussi	les	
scènes	de	 théâtre	 jouées	devant	 la	 façade	de	 l’église	enveloppaient	pour	
ainsi	dire	la	vie	des	paroissiens	et	leur	donnaient	le	sentiment	d’appartenir	
déjà	au	monde		céleste	auquel	nos	célébrations	terrestres	nous	préparent.

Le	 patrimoine	 n’est	 pas	 un	 objet	 de	 musée.	 Le	 patrimoine	 religieux	 que	
nous	faisons	vivre	est	 le	témoin	de	l’inscription	de	notre	foi	dans	l’histoire	
humaine.	Qu’il	ne	cesse	de	produire	des	fruits.

Le patrimoine 
religieux
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Votre archevêque 
† Roland MINNERATH
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