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Les partenaires du projet :



Le patrimoine religieux des 
chrétiens en Hainaut est très 
riche. Il faut le préserver 
pour des raisons historiques. 
Il faut le mettre en valeur 
pour des raisons culturelles. 
Les chrétiens du Hainaut 
y trouvent leurs racines et 
des signes de leur identité. 
Tous, quelle que soit leur 
conviction, ont le droit de 
creuser le passé pour en voir 
jaillir des témoignages de 
l’histoire et des expressions 
de l’art. Je soutiens de toutes 
mes forces les objectifs du 
CHASHa. Merci à tous ceux 
qui, par leur apport fi nancier, 
lui permettent de réaliser ce 
pour quoi il a été créé.

+ Guy Harpigny,
Evêque de Tournai

En sillonnant quartiers et villages, beaucoup s’interrogent sur l’avenir de 
certaines églises et de ce qu’elles contiennent. Il y a là un riche patrimoine 
qui a façonné l’histoire de nos régions. En certains endroits, il est bien 
préservé et mis en valeur, mais en d’autres, il est aujourd’hui réellement 
menacé…

A l’initiative de  son évêque, Mgr Harpigny, le diocèse de Tournai 
constitue un conservatoire pour accueillir le patrimoine mobilier que 
les églises ou les institutions religieuses ne peuvent plus préserver en 
leur sein. C’est ainsi que l’asbl Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut 
(CHASHa) a vu le jour en juin 2013. 

 Les principaux objectifs du CHASHa sont :

• Premièrement, d’ être un lieu d’accueil, de dépôt et de sauvegarde du 
patrimoine religieux mobilier sous ses multiples formes (orfèvrerie, 
textile, sculpture, peinture, …). 

• Deuxièmement, de créer un espace muséal. Celui-ci ne présentera 
pas simplement au public des objets mais contextualisera ceux-ci dans 
l’histoire de la religion chrétienne de nos régions. De cette manière, les 
œuvres pourront conserver leur sens et interpeller le visiteur.

Soutenir le CHASHa  - Compte F.R.B. : BE10 0000 0000 0404

Le site de l’Abbaye de Bonne-Espérance 
à Vellereille-les-Brayeux est un 
témoignage impressionnant d’histoire 
religieuse. Fondée par les Prémontrés 
vers 1130, elle est l’unique abbaye du 
Hainaut à avoir résisté aux assauts de 
la Révolution française. Comprenant 
non seulement les bâtiments abbatiaux 
mais aussi des fermes et un moulin, 
on peut y voyager de l’architecture 
gothique à l’architecture néoclassique. 
Après la Révolution, l’abbaye fut 
donnée à l’Evêque de Tournai, qui en � t 
le Petit Séminaire du diocèse. Celui-ci 
est aujourd’hui devenu un Collège d’un 
millier d’élèves. 
L’histoire de Bonne-Espérance est 
donc très riche, pleine de ressources 
encore bien vivantes par le biais de 
manifestations organisées tout au long 
de l’année par de multiples associations 
liées au lieu. Le Conservatoire et 
l’Espace Muséal a pu y trouver l’écrin 
idéal à l’image du projet.

& Espace 
Muséal 

Conservatoire

pour le patrimoine 
religieux 

en Hainaut

avec  la  communicat ion  128/2816/00021


