
     Avant    Après 

Au mois de juin 2022, un avis de recherche était 
lancé pour retrouver le cochon, volé au début des 
années 90, jusqu’à maintenant sans résultat. Pour 
le tau, la restauratrice n’a pas eu de problèmes de 
le remplacer. Depuis la rénovation, on distingue 
bien le visage et les mains de Saint Antoine. 
Aujourd’hui, son visage est presque vivant avec les 
rides du vieillard il est devenu ; selon la tradition, 
il est décédé à l’âge de 105 ans. –  
Photo https://cipar.be, 2022 

Summertime 

La statue de Saint Antoine,  
patron de tous les crosseurs, 
presque totalement restaurée  

La statue de plus de sept siècles a tellement noirci 
au fil du temps par le temps et la fumée des 

bougies qu’on pense voir des lunettes solaires 
devant les yeux de Saint Antoine. Le tau (bâton) 

comme son cochon avaient disparu. –   
Photo Geert Nijs, 05/2002 



  

 

Geert & moi ont fait connaissance 
avec Saint Antoine d’Havré en mai 
2002. Fasciné par ses liens avec le jeu 
de crosse/le crossage, on y est retourné 
un bon demi an après pour lui rendre 
hommage autour de sa fête du 17 
janvier. Nous n’étions pas les seuls, vu 
le nombre de cierges allumées pour lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo Geert Nijs, 01/2003 

Etant dans le coin en 2007, de nouveau on a cherché « notre seul & unique Saint Antoine » ! Au fil 
des années, nous avions découvert beaucoup de son rôle dans le jeu de crosse, donc pour nous un 
pôle d’attraction ! Quelle déception : la clôture autour de la chapelle le faisait impossible de 
l’approcher, et en plus, elle restait toujours fermée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déjà en automne 2007, la 
chapelle étant un des plus 

anciens sites dans le comté 
du Hainaut, fut très 

délabrée. –  
Photo Geert Nijs, 09/2007 



Donc heureuse de savoir, qu’après « un séjour » de deux ans à l’IRPA (Institut Royal du 
Patrimoine Artistique, Bruxelles), la statue de Saint Antoine est restaurée et de retour à Havré, 
mais il n’est pas encore vraiment rentré chez lui. La chapelle où la statue se trouvait auparavant est 
devenue un refuge pour oiseaux, insectes et petits mammifères ! Il faudrait d’abord restaurer la 
chapelle avant de pouvoir y replacer la statue du 14ème siècle.  
 
La bonne nouvelle : sous la direction de Marc Geerinck, Prof. Emérite & président de l’ASBL 
Chapelle Saint-Antoine, l'association nourrit un ambitieux projet de rénovation de la chapelle qui à 
terme pourrait abriter la statue restaurée.  
 
Et le lien avec le jeu de crosse ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les commentaires sur la restauration de la statue, aucun mot sur ce lien, ni le jeu … 
tristement perdus dans la nuit des temps … Vous pouvez le revivre un peu ici ! 
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Dans la partie 
catholique dans 
l’ancien comté 
d’Hainaut, le jeu de 
crosse était parti du 
calendrier religieux. 
Saint Antoine était 
même le patron de tous 
les crosseurs. – 
'Saint Anthoine bénit 
les crosseurs', Marcel 
Gillis, 1953 – Musée 
des Beaux-Arts, Mons 
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