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1. Le CHASHa en quelques lignes 
 

Le Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut, CHASHa, est une asbl née en juin 2013 à 

l’initiative de l’évêque de Tournai, Monseigneur Harpigny. Ses objectifs sont variés et ont pour 

but de répondre à un constat d’urgence pour la sauvegarde d’un patrimoine mobilier menacé, 

ainsi que d’offrir la possibilité de comprendre le sens de cet héritage qui concerne l’ensemble 

de la société. 

Le CHASHa se développe autour de deux pôles : l’Espace muséal et le conservatoire du 

patrimoine, implantés à l’abbaye de Bonne-Espérance (région de Binche). Au cœur du 

Hainaut, l’abbaye de Bonne-Espérance est le seul témoin architectural complet d’une abbaye 

datant d’avant la Révolution française. Monument exceptionnel de la Région Wallonne, elle 

est un témoin de l’architecture religieuse du XIIIe au XXe siècle. Aujourd’hui lieu 

d’enseignement, de tourisme, de culture et de spiritualité, ce site abbatial était tout indiqué 

pour accueillir le projet du CHASHa. 

L’Espace muséal qui accueille le public n’est autre que la sacristie de la basilique de Bonne-

Espérance construite par Laurent-Benoît Dewez en 1775. Cette pièce appartient au patrimoine 

religieux majeur de Wallonie et a nécessité une restauration. Ce lieu est devenu un écrin 

splendide pour des expositions permanentes ou temporaires liées au patrimoine et passé 

religieux du Hainaut. 

Le Conservatoire s’établira sur une surface qui reste totalement à aménager dans l’une des 

ailes du bâtiment construite au XIXème siècle. L’espace ouvert sera fractionné en locaux adaptés 

à la conservation des pièces déposées. 

 

Figure 1 - Projection d'aménagement du conservatoire du CHASHa (v.2018) 
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2. Motifs de la création du CHASHa 

2.1. Les raisons d’être du projet 
 

 L’Espace Muséal 

L’Espace Muséal du CHASHa a pour mission la connaissance du patrimoine religieux 

mobilier du Hainaut. La création d’un Espace Muséal complémentaire au Conservatoire du 

CHASHa suit la volonté d’offrir la possibilité de comprendre le sens de cet héritage qui 

concerne l’ensemble de la société. Le patrimoine religieux constitue la plus grande partie du 

patrimoine qui nous est parvenu, mais également une partie extrêmement fragile et 

relativement méconnue. 

Avec cet Espace Muséal, le CHASHa souhaite ouvrir ce patrimoine vers un plus large public, 

en créant un espace de dialogues et d’échanges sur base de ses collections, du patrimoine des 

églises du diocèse, du patrimoine religieux du Hainaut et du patrimoine propre à l’abbaye de 

Bonne-Espérance. Le CHASHa élabore pour ce faire des expositions temporaires, réalise des 

publications destinées au grand public et organise des échanges lors de rencontres et 

formations des fabriciens et des acteurs culturels du patrimoine religieux du diocèse. 

 

Figure 2 - Plan de restauration des stucs de la sacristie (2016) 

 

 Le conservatoire 

Depuis 2013, date de la création du CHASHa, les demandes de mise en dépôt des églises du 

Hainaut ne cessent d’augmenter. La création du CHASHa a donc pour but de combler cette 

lacune et d’offrir une solution de dépôt au patrimoine religieux des églises du diocèse qui ne 
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peut être conservé dans leur lieu d’origine, temporairement ou à plus long terme. Avec le 

lancement du projet de conservatoire, l’Evêché de Tournai dispose d’un conservatoire 

diocésain et d’une solution concrète pour toutes les églises du diocèse, qu’elles soient toujours 

en activité ou qu’elles doivent fermer.  

 

2.2. Atouts 
 

 L’Espace Muséal 

L’espace muséal se veut un lieu de partage autour du patrimoine religieux hennuyer et les 

thématiques choisies pour les expositions temporaires ont trait avec ce patrimoine. Des pièces 

du dépôt et des pièces en prêt pour une exposition thématique trouvent temporairement place 

dans cet espace d’exposition. 

Les pièces exposées comprennent des sculptures, des peintures, des pièces d’orfèvrerie, des 

textiles, ou encore des objets de dévotion divers. La variété des pièces mises en dépôt permet 

d’appréhender des œuvres d’horizons différents et d’avoir une vision plus globale du 

patrimoine du diocèse. 

 

 Le conservatoire 

La mise en dépôt d’œuvres du patrimoine dans le conservatoire du CHASHa permet de mettre 

en résonnance le patrimoine avec d’autres éléments relevant de l’art religieux. En effet, le 

conservatoire et lié à l’espace muséal et les pièces du dépôt sont mises en avant lors des 

expositions des collections permanentes pour la saison hivernale des expositions du CHASHa.  

Le conservatoire se plie aux règles en vigueur pour la conservation préventive et les normes 

muséales, tant que faire ce peu. Les dépôts du CHASHa bénéficient dès lors d’une surveillance 

professionnelle quant à leur état de conservation.  

 

2.3. Analyse du contexte 
 

Les œuvres empruntées pour les expositions temporaires bénéficient d’une mise en contexte 

approfondie et plus globale. Par ce prisme comparatif, les œuvres apparaissent selon diverses 

valeurs (historiques, artistiques, culturelles, cultuelles, …). Environ 10% des œuvres 

empruntées pour les expositions thématiques restent dans les collections du CHASHa pour 

une mise en dépôt à plus long terme, à la demande de la fabrique propriétaire. Ce fait constaté 

depuis la première exposition du CHASHa en 2017 met en évidence le contexte de 
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conservation des œuvres du patrimoine religieux, où la mésinformation sur certaines pièces 

cause parfois leur perte. Le conservatoire couplé à l’espace muséal représenté dès lors la force 

du CHASHa.  

 

2.4. Etat de l’expérience accumulée 
 

Le CHASHa travaille les expositions temporaires sur base d’une thématique de réflexion 

annuelle choisie par le Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux (CIPAR asbl), 

auquel le CHASHa est membre effectif. Ce travail de réflexion en réseau permet d’approfondir 

les connaissances nécessaires à l’élaboration des expositions et les besoins en conservation 

préventive. Les expositions et les mises en dépôt bénéficient dès lors du travail réalisé pour le 

CIPAR.  

Après 5 ans années d’existence effective, le travail du terrain réalisé par le CHASHa à travers 

ses rendez-vous de consultance pour les fabriques d’église est un atout majeur pour mettre à 

profit l’expérience accumulée dans la réflexion des différents projets.  

 

2.5. Réflexion sur le public visé 
 

Le CHASHa attire en premier lieu un public averti et ouvert à la thématique de l’art religieux. 

Le public visé est souvent un public du troisième âge, en demande de visites guidées, de 

publications et de commentaires assez fouillés sur les pièces exposées.  

Le CHASHa essaie de diversifier son public cible en élargissant sa communication et en 

proposant des visites guidées malléables en fonction des intérêts du groupe.  

 

Figure 3 - Groupe en visite guidée au CHASHa (2017)   
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3. Buts du CHASHa 
 

3.1. Finalités 
 

La finalité de l’espace muséal est entre autres de permettre une ouverture du patrimoine 

religieux, patrimoine public, vers un plus large public. Plusieurs niveaux de lecture sont 

réalisés dans les outils de médiation au sein des expositions, tout en proposant 

systématiquement une remise en contexte des pièces exposées. Le but est une réappropriation 

de ce patrimoine par un plus large public.  

Le conservatoire a quant à lui comme finalité première d’offrir un regard aguerri sur les 

possibilités, voire même les nécessités, de conservation de ce patrimoine. Au sein d’un réseau 

de réflexion sur la gestion et l’avenir de ce patrimoine religieux, le conservatoire du CHASHa 

peut mener ses mises en dépôt avec un discernement averti.  

 

3.2. Philosophie 
 

Les expositions du CHASHa sont mises sur pied dans la philosophie décidée par l’Evêché de 

Tournai, à savoir une ouverture vers le grand public. Cependant, les pièces ne peuvent être 

présentées niées de leur contexte d’utilisation, passé ou actuel. Environ 50% des pièces 

exposées jusqu’à présent dans les expositions du CHASHa étaient encore utilisées dans leur 

église d’origine. La nécessité de faire parler ce contexte, afin de permettre à un plus large public 

de mieux en comprendre les tenants et aboutissants de leur conservation et de leur gestion, est 

une condition essentielle aux objectifs du CHASHa.  

L’espace muséal et le conservatoire du CHASHa sont actuellement basés à l’abbaye de Bonne-

Espérance. Il est cependant nécessaire de garder à l’esprit que le CHASHa est un projet qui 

concerne tout le diocèse et donc toute la province de Hainaut dans son ensemble.  
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4. Objectifs de l’Asbl  
 

4.1. Objectifs généraux 
 

 L’Espace Muséal 

La politique muséale du CHASHa suit les objectifs déterminés par sa mission de sauvegarde 

et de diffusion du patrimoine. Dans ce but, des expositions temporaires avec des thématiques 

précises sont élaborées.  

Depuis la restauration de l’ancienne sacristie de la basilique en 2016-2017, où s’est implanté 

l’espace muséal du CHASHa, quatre expositions temporaires (été) et quatre expositions des 

collections permanentes (hiver) ont été mises sur pied : 

- 2017 : L’art sacré se dévoile en Hainaut (exposition sur le patrimoine des paroisses 

dépendant de l’abbaye Bonne-Espérance sous l’Ancien régime) 

- 2018 : Trésors textiles, l’art sacré se dévoile  

- 2019 : Alexandre Fonson, un orfèvre montois au XVIIIe siècle 

- 2020 : Du dépôt à l’exposition, trajet du patrimoine religieux dans un conservatoire 

diocésain 

- 2021 : L’abbaye de Bonne-Espérance : un trésor au cours des siècles (en cours de 

préparation) 

- 2022 : La Vierge à l’Enfant en bois dans le Hainaut (exposition 2020 postposée à 2022) 

Toutes ces expositions sont accompagnées d’un guide de visite1, de médiation dans 

l’exposition et d’un carnet de jeu pour les enfants. Des visites guidées sont organisées dans 

l’exposition, éventuellement couplées avec des visites de l’abbaye. Des visites pour les petits 

groupes scolaires sont également prévus.  

                                                      

1 Excepté pour l’exposition 2020, présentant le rôle du CHASHa. Vu le contexte sanitaire et le peu de 
retombées attendues pour l’exposition, le guide de visite n’a pas été élaboré.  
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Figure 4 - Vue de l'espace muséal lors de l'exposition 2017 

 

 Le conservatoire 

En attente de réalisation de réserves conformes, le CHASHa a aménagé provisoirement ses 

réserves. 

L’été 2019 a permis un travail d’aménagement provisoire des réserves, avec notamment la 

création de réserves distinctes par type d’œuvre à conserver. Plusieurs espaces ont été définis: 

- Zone d’étude avec une table de travail 

- Réserve de peintures avec un rack à tableaux 

- Réserve des textiles avec des meubles adaptés (chasubliers) 

- Réserve des sculptures avec des compartiments de différentes tailles 

- Réserve d’orfèvrerie 

- Réserve pour les objets « atypiques » par leur forme ou leurs dimensions 
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4.2. Objectifs spécifiques  
 

 L’Espace Muséal 

L’espace muséal du CHASHa décline ses diverses thématiques choisies avec différents 

niveaux de lecture. Le projet est adapté pour les publics cibles suivants : 

- Seniors 

- Classe 6 -12 ans 

- Classe secondaire option histoire, religion ou artistique   

- Groupe catéchèse enfants et groupe adulte de foi chrétienne 

- Cercles d’histoire 

- Tout autre public intéressé par l’art religieux 

Les expositions mettent en résonnance des œuvres des églises du diocèse de Tournai. Celles-

ci peuvent être agrémentées d’œuvres des collections permanentes du CHASHa, ou de prêts 

à des institutions muséales.  

 

 Le conservatoire 

Le conservatoire répond aux demandes d’un public cible à la base relevant exclusivement des 

fabriques d’églises du Hainaut, pour des mises en dépôt temporaires ou à plus long terme. 

Toutefois, le CHASHa répond ponctuellement aux demandes du public suivant : 

- Communauté de religieux et religieuses (œuvres en don) 

- Particuliers (œuvres en don) 

 

Figure 5- Vue du conservatoire (réserve sculpture en cours d'aménagement)  
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5. Les moyens mis à disposition du CHASHa 
 

5.1. Les moyens humains 
 

Le CHASHa compte un employé équivalent temps plein, avec un diplôme d’histoire de l’art 

et une formation en conservation-restauration de tableaux. Pour la mise sur pied des 

expositions, le CHASHa bénéficie de l’apport d’un stagiaire en histoire de l’art de l’ULB ou de 

l’UCL, intégré dès le début de la réflexion. Ce partenariat permet d’ouvrir le champ de 

l’exposition à d’autres horizons et d’offrir un stage concret où un projet est mené du début à 

la fin en partenariat avec la conservatrice.  

Pour les aspects techniques, le CHASHa peut bénéficier de l’aide pratique de l’employé 

logistique de l’Evêché et de l’ouvrier de l’Evêché. La manutention des œuvres se fait sous la 

supervision de la conservatrice dans le respect des normes de conservation préventive avec 

l’aide d’un ou deux ouvriers de l’Evêché. Le CHASHa peut également ponctuellement obtenir 

de l’aide de l’équipe des ouvriers et techniciens de surface du collège de l’abbaye de Bonne-

Espérance. Une équipe de bénévoles est également disponible pour aider à la mise en place 

des expositions, ou au démontage final.  

 

Figure 6 - Mise en place de l'exposition 2020 

Le CHASHa peut avoir comme relais le service communication de l’Evêché, pour toutes les 

questions plus techniques liées à son plan de communication.  

Le CHASHa ouvre son espace muséal sur demande pour les groupes en visite guidée et tous 

les dimanches après-midi de 14h30 à 18h pour les visiteurs individuels. Ces plages horaires 
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sont valables pour l’exposition d’été, de juin à mi-octobre (dès mi-avril pour les groupes sur 

réservation). Les permanences d’ouverture sont assurées par des bénévoles, couverts par une 

assurance de la province du Hainaut.  

Le CHASHa s’insère dans un réseau interne à l’Evêché (service d’aide aux fabriques d’église) 

ou externe (CIPAR pour la région Wallonne). Cette mise en réseau permet de démultiplier les 

forces actives et rentabiliser efficacement le temps de travail. Le CIPAR permet un échange 

d’expérience et une veille sur la conservation du patrimoine religieux qui sert à la réflexion 

mise en place dans le conservatoire ou pour l’élaboration des expositions temporaires.  

 

5.2. Les moyens matériels 
 

Le CHASHa dispose d’un atelier de conservation-restauration de tableaux. Cet atelier sert 

également de zone de quarantaine pour les œuvres qui entrent dans le dépôt ou qui doivent 

être présentées dans l’exposition. Une camionnette de transport est disponible à l’Evêché pour 

le transport des œuvres vers le CHASHa.   

Le CHASHa est équipé d’une gamme de vitrines professionnelles, avec verre sécurit, verrou 

et éclairage intégré. Deux niches intégrée avec éclairage sont également présentes dans 

l’espace muséal. Le mobilier de conservation des textiles datant du XVIIIe siècle présent dans 

la sacristie a été minutieusement restauré et est exploité lors des expositions, pour présenter 

des textiles.  

Des étagères métalliques et du mobilier en bois adapté est mis en place dans le conservatoire.  

Le CHASHa est équipé d’un appareil photo basique de qualité raisonnable permettant, avec 

un éclairage adapté et un caisson photo, de faire des photos d’inventaire et des photos 

exploitables pour le guide de visite.  

Un vaste espace à l’entrée du CHASHa, à l’intérieur du bâtiment, permet de servir de sas 

d’entrée et de zone introductive à l’espace muséal. Ponctuellement, un partenariat avec la 

maison diocésaine présente sur le site de l’abbaye (ancienne infirmerie) peut être envisagé 

pour l’accueil des groupes. Les groupes lors de la saison d’été peuvent bénéficier d’un espace 

privatisé au moulin de l’abbaye pour la dégustation d’un verre de l’amitié.  
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5.3. Les partenaires 
 

Le CHASHa crée au fil des expositions des partenariats porteurs d’échanges bénéfiques 

permettant d’ouvrir le champ de la réflexion.  

Les partenaires récurrents du CHASHa sont : 

- L’Evêché de Tournai (tous services confondus) 

- Les fabriques d’église du diocèse de Tournai 

- Le trésor de la Cathédrale de Tournai 

- Le trésor de la collégiale de Soignies 

- Le trésor de la collégiale de Mons 

- Le musée du séminaire de Tournai 

- Le CIPAR 

- Le Musée diocésain de Namur 

- L’Institut Royal du Patrimoine Artistique  

- La Fédération Wallonie Bruxelles (département patrimoine classé) 

- L’AWaP 

Les partenaires occasionnels du CHASHa sont : 

- L’Artothèque (projet sur l’exposition 2022) 

- Le Musée Royal de Mariemont (projet sur l’exposition 2022) 

- La Maison des géants à Ath (projet sur l’exposition 2022) 

- Le TreMa (projet sur le proto-béguinisme à Oignies) 

- Le MuMONS (projet d’exposition sur les visitandines) 

- Des propriétaires privés (en fonction du projet d’exposition) 

- Des communautés religieuses (en fonction du projet d’exposition) 
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6. Plan de communication du CHASHa 
 

La sensibilisation d’un public diversifié au patrimoine religieux passe par plusieurs types 

d’activité ou niveaux de lecture. Le CHASHa tente de mettre sur pied diverses activités 

répondant à son objectif de transmission et de diffusion de cet héritage à un large public. 

Les actions mises en place sont: 

 Des visites guidées adaptées au public à recevoir (groupe d’enfants, groupe de 

catéchèse, groupe séniors, asbl culturelle, cercles d’histoire, …) 

 La rédaction d’un guide de visite pour les expositions thématiques, avec différents 

niveaux de lecture 

 Un espace jeu pour faire interagir le jeune public avec les pièces de l’exposition 

 Un espace vidéo introductif pour mettre en contexte la thématique de l’exposition en 

cours 

 

Les moyens de communication utilisés sont : 

- Les médias du CHASHa (site internet, page facebook, flyers, brochures de visite) 

- Les médias du diocèse (site internet, page facebook, publication mensuelle) 

- Les médias catholiques francophones (site internet de cathobel, publication du 

journal dimanche, émissions radios de RCF) 

- Les médias du CIPAR (site internet, page facebook, page instagram, publications de 

brochures spécialisées) 

- La presse télévisée (Rtbf, Antenne Centre, Notélé, Télémb) 

- La radio francophone (Vivacité) 

- La presse écrite générale 

 

Des flyers et une bande-annonce sont réalisés pour annoncer l’exposition thématique d’été.  

La communication est à ce jour uniquement réalisée en français. Un flyer de présentation 

général est proposé en néerlandais. Pour l’exposition 2020, une petite brochure reprenant les 

textes de médiation présenter dans l’exposition a été traduite en néerlandais par une bénévole. 

Un onglet dédié aux visiteurs néerlandophone reprend toutes les informations pratiques sur 

le site du CHASHa. Les visites guidées sont possibles en français, anglais, néerlandais ou 

italien (sur réservation préalable). Le CHASHa ne fonctionne pour l’instant pas avec des 

guides externes, mais avec les moyens dont dispose la structure en interne.   
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7. Calendrier d’une année type des activités du CHASHa 
 

Le CHASHa a choisi de travailler en deux temps dans l’espace muséal: une exposition 

thématique d’été où des œuvres sont empruntées dans les églises du diocèse et une exposition 

d’hiver présentant les œuvres du dépôt. 

L’exposition thématique suit l’année de sensibilisation du CIPAR (Centre Interdiocésain du 

Patrimoine et des Arts Religieux), dont fait partie intégrante le CHASHa. Chaque année, une 

thématique de réflexion est choisie pour travailler à la production d’outils tels que des 

brochures de conservation préventive à destination des fabriques d’église.  

Les différentes étapes pour concevoir et réaliser les expositions sont: 

 Choix du sujet en rapport à la thématique annuelle (juin) 

 Prospection théorique des œuvres exposables (septembre) 

 Visites dans les églises pour examiner les œuvres (octobre à janvier) 

 Sélection des pièces à exposer en fonction du discours développé (janvier-février) 

 Travail de recherche sommaire sur les œuvres (février à avril) 

 Travail administratif de demandes de prêt et d’assurance (février) 

 Préparation théorique de la scénographie (février à mars) 

 Manutention des œuvres jusqu’à l’espace muséal (mars et avril) 

 Mise en place des œuvres dans l’espace muséal (avril) 

 Travail de médiation vers le public (cartels, panneaux introductifs, guide de visite) 

(avril) 

 Travail de communication de l’exposition (bande-annonce, médias, articles, …) (avril) 
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8. Aspects financiers 
 

8.1. Dépenses 
 

Outre les coûts réguliers d’ouverture du bâtiment et les frais de fonctionnement, le CHASHa 

doit compter dans ses dépenses annuelles récurrentes : 

- L’assurance clou à clou pour l’exposition thématique 

- Le transport aller et retour des œuvres pour l’exposition thématique 

- Le matériel de communication papier (affiches et flyers) 

- Le matériel de scénographie 

- Le matériel de conservation-restauration 

- Le matériel de stockage dans les réserves 

- Les frais de gestion du site internet 

 

8.2. Recettes 
 

Le CHASHa a comme recettes pour équilibrer son budget pour les dépenses annuelles 

récurrentes: 

- Les entrées aux expositions et visites guidées 

- La vente des guides de visite 

- Les frais de mises en dépôt 

- Les activités de conservation-restauration 
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9. Documentation sur le CHASHa 
 

Dernière version du flyer du CHASHa (v.2018) : 

- http://www.chasha.be/wp-content/uploads/2020/07/Flyer-CHASHa-2018.pdf 

 

Dossier de présentation édité en 2016, au lancement des travaux :  

- http://www.chasha.be/wp-content/uploads/2021/02/Fiche-CHASHa-juin-

2016.pdf  

Emissions télévisées sur le CHASHa : 

- http://www.chasha.be/2017/06/27/tres-beau-reportage-de-cathobel-sur-le-chasha/ 

(présentation générale et de l’exposition 2017) 

- http://www.chasha.be/2018/05/23/reportage-dantenne-centre-sur-lexposition-

textiles-du-chasha/  (présentation de l’exposition 2018) 

- http://www.chasha.be/2019/01/09/faut-il-sauver-nos-eglises-un-reportage-

quartiers-dhistoire/ (reportage quartiers d’histoire sur la sauvegarde du patrimoine 

religieux) 

- http://www.chasha.be/2018/08/16/lannee-textiles-concerne-aussi-les-garde-robe-

de-statues/ (RTBF, la garde-robe de la Vierge à l’Enfant, 2018) 

 

Emissions Radios sur le CHASHa : 

- http://www.chasha.be/2021/02/15/le-cipar-sur-les-ondes/ (présentation générale 

des activités du CHASHa et du CIPAR) 

- http://www.chasha.be/wp-content/uploads/2020/06/06222020_Actus_Partie-

4_CHASHa.wav (présentation de l’exposition 2020) 

- http://www.chasha.be/2020/03/19/la-prochaine-expo-du-chasha-sur-les-ondes/ 

(présentation de l’exposition 2022 – ex 2020) 

 

Bande-annonce  

- http://www.chasha.be/wp-content/uploads/2020/06/Bande-annonce-Expo-

CHASHa-2020-1.mp4 (présentation de l’exposition 2020) 

- http://www.chasha.be/2019/04/23/la-mise-en-place-de-lexposition-2019-du-

chasha-en-images/ (montage de l’exposition 2019) 

- http://www.chasha.be/2019/03/11/nouvelle-exposition-au-chasha-en-preparation/ 

(présentation de l’exposition 2019) 
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- http://www.chasha.be/2018/04/18/bande-annonce-de-la-seconde-exposition-du-

chasha/ (présentation de l’exposition 2018) 

 

Presse écrite (extraits) : 

- http://www.chasha.be/2020/07/24/un-article-paris-match-sur-bonne-esperance/ 

 

Visiteurs néerlandophones : 

- http://www.chasha.be/nederlandstalige-bezoekers/ 
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