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· Selon «Essais historiques sur le Prieuré saint Michel à Sart-les-Moines», impr.Havaux Nivelles
1928, à l'occasion du 25e anniversaire de la présence assomptionniste à Sart-les-Moines.
· Selon fascicule de M.Jean Lefevre, Docteur en Histoire, publié à l'occasion du millénaire de
Gosselies et du 25e anniversaire du Collège Saint-Michel en 1980.
. Réalisation de panneaux didactiques sur base d'anciennes cartes postales, des archives du
Collège et de la Communauté Assomptionniste.
Gosselies, début XIIe siècle, Raoul de Viesville, Comte local,
souhaite établir dans le bourg de Gosselies des moines afn d'y
exercer le ministère sacerdotal. La construction d'un Prieuré revint
à la communauté bénédictine de l'abbaye de Liessies (Nord de la
France). Grâce à leur science, leur savoir, leur dure formation dans
de grands centres de vie religieuse et économique, les moines installés au Prieuré sont à l'origine
de toute l'importance prise par celui-ci dans le cœur des habitants de la région.
Principale raison d'être du Prieuré: prière et contemplation. «Dans leur gentille
chapelle gothique, très riche, ils chantaient les psaumes, presqu'à la longueur de la
journée et donnaient aux cérémonies liturgiques autant d'éclat que possible».
Liessies possédait une merveilleuse bibliothèque. Les moines et abbés du Prieuré
s'appliquèrent également avec zèle à retranscrire les manuscrits et autres ouvrages
liturgiques. Se forma ainsi une excellente école de calligraphie et d'enluminure très
célèbre au XIIe siècle
L'église et le couvent eurent toujours pour titulaire saint Michel. La dévotion à
l'Archange a tous les attraits de la piété
bénédictine qui s'en est faite, partout, l'apôtre.
Les fondateurs de Sart trouvèrent, vraisemblablement, la
solitude qu'ils occupaient auréolée de son nom. On signale
qu'en 1103, un autel avait été donné par l'évêque de Cambrai
à l'abbaye de Liessies, pour l'église de Sart. S'il s'agit de Sartles-Moines, comme certains le pensent, la dévotion à
l'Archange était antérieure à la fondation bénédictine à
Gosselies. Sinon, les moines ont consacré à ce grand Patron,
le domaine de leur nouveau couvent et saint Michel est entré
avec eux dans cette paisible vallée.
Prieuré et Alumnat... Suivant un usage alors fréquent, les
enfants qui étaient oferts par leurs parents pour être consacrés au service de Façade privée (et
classée) du
Dieu, étaient souvent placés dans les Prieurés ruraux pour y recevoir leur
première éducation. L'alumnat est ainsi apparu en tant que forme de noviciat. Prieuré en 2008
C'est ainsi que le Prieuré de Sart-les-Moines a vécu, une nouvelle (courte) vie, sous la présence
assomptionniste durant la première moitié du XXe siècle (1903-1953). Mais n'anticipons pas...
En 1731, la statue de saint Michel, dont question ici dans notre dossier et qui fut placée par les
Bénédictins, se trouvait encore dans la niche à tympan grec (terminus post quem) sur la façade
baroque de la chapelle. Le Prieuré était encore à ce moment possession de l'abbaye de Liessies.
Actuellement, la façade du Prieuré est classée (cfr. "Le patrimoine monumental de la Belgique"
Tome 20, p.178). La statue, elle par contre, ne l'est pas. (ndlr: Après contact avec l’IRPA (M.
Pierre-Yves KAIRIS), nous avons reçu le feu vert pour une restauration par un artisan reconnu par
la
Région
Wallonne
M.Jean-Marie
BAUP
(voir
partenaires)).
Nous ne connaissons pas le parcours de la statue
durant la Révolution (tout au long de cette époque de
haine antireligieuse française) ni durant le 19 e siècle.
Par contre, le Prieuré, de construction assez modeste, a
moins soufert de cette période de turbulences. Les moines furent cependant chassés et le
Prieuré vendu à plusieurs reprises en peu de temps. Il eut ainsi diverses afectations qui
n'aidèrent pas à lui garder la fraîcheur de sa récente restauration (vers 1730). L'on vit la chapelle
elle-même servir à des fermiers et des tanneurs de passage. De tout ce qui était monastique, il
ne resta que les murs. Le Prieuré attendait patiemment...
Parmi les communautés religieuses persécutées, il y avait, en cette fn de 19 e siècle, une petite
congrégation, toute jeune, celle des Augustins de l'Assomption. Cette communauté religieuse fut
créée par le Père d'Alzon (1810-1880) (voir illustration.3) à Nîmes (France) et sa principale vocation
tend depuis lors à l'enseignement. (voir site www.assomption.org). Leur infuence qui s'exerçait
par des œuvres d'un cachet nouveau, leur intransigeance dans le domaine catholique, leurs
originalités dans l'apostolat, leur œuvre encore naissante mais déjà menaçante de la « Bonne
presse », les avaient fait remarquer. Ainsi, furent-ils pour le moins poussés dans le dos par le
p.2/3

Dossier historique statue
"saint Michel et son dragon: Patrimoine et Pédagogie"
gouvernement français à s'expatrier.
En 1903, les lois anti-cléricales de Combes ont chassé
de France l'ensemble des instituts religieux. Parmi eux,
celui de nos jeunes Assomptionnistes !
Après un rayonnement dans la région de Charleroi en
quête d'une nouvelle terre d'accueil, et grâce à l'aide et
à la sympathie toute particulière de la famille Drion du
Illustration 3: Chapois de Gosselies, qui soutiendra si généreusement
Père d'Alzon les religieux, et grâce à la charité sacerdotale des
(1810-1880) prêtres des paroisses environnantes, ils achetèrent le
Prieuré. Ils y installèrent un alumnat (école à formation
Illustration 4: Sart-les-Moines
sacerdotale) (voir illustration.4).
Alumnat1912
Notre saint Michel, aussi un de leurs patrons de congrégation,
attendait ainsi, dans sa maison, ces ouvriers modernes de la bonne cause, ces porte-étendard de
la Croix.
Grâce à eux, les traditions monastiques vont, sous une autre forme, revivre à la grande
édifcation de tous. Car d'une part, les Fils du Père d'Alzon sont des moines à robe noire, qui
portent dans ces siècles nouveaux un costume vieux de quinze cents ans, et frère aîné de la robe
bénédictine. Et d'autre part, ils ont adapté leur vie à l'apostolat
le plus large qui, dans le Prieuré, donnera un cachet nouveau à
la vie religieuse qui va s'épanouir.
Mais dans quel triste état vont-ils retrouver le
Prieuré ? (voir illustration.5). Il y a des histoires que
l'on n'écrit pas. Malheureusement, elle n'est pas écrite celle des sacrifces, de
l'isolement, de la pauvreté, du travail qu'eurent à supporter ces vaillants
apôtres! Relevons cette réfexion de l'auteur « Si les moines, qui ont habité le
Prieuré du XIIe au XVIIIe siècle, revoyaient ce cadre de leur vie monastique, ils y
contempleraient avec joie l'essor de l'œuvre par excellence, des vocations
sacerdotales que les Assomptionnistes y ont créée ». Le Prieuré Saint-Michel,
devenu assomptionniste, devint ainsi dès les débuts du 20 e siècle une pépinière
de futurs prêtres. Bien des vocations religieuses et sacerdotales en sont nées.
Nous retrouvons la statue dans sa niche au début du 20 e siècle grâce à
d'anciennes cartes postales et autres photos prises au Prieuré en 1928. Mais
Illustration 5:
autour de 1953, les expropriations d'une partie de la propriété pour
Sart-les-Moines 1903
l'élargissement du canal Charleroi-Bruxelles, et la proximité d'une usine verrière
en pleine expansion, forcèrent les Assomptionnistes à faire mouvement vers
Gosselies où, à cinquante ans d'intervalle, la même famille Drion du Chapois les accueillit. En
1953, ils occupèrent donc le château Drion que ses derniers propriétaires avaient quitté. C'est
ainsi que, dans cette vaste propriété d'une quinzaine d'hectares, s'est établi un alumnat (19531955) et le Collège Saint-Michel (1955).
Le Prieuré fut de nouveau vendu. Il fut en partie transformé en bureaux par Glaverbel, entreprise
voisine qui l'a racheté. Notre statue est restée dans sa niche, dans un oubli relatif mais pas total,
heureusement. A sa revente, une nouvelle fois après quelques courtes années, l'ancien directeur
de l'entreprise a fait don par amitié de la statue à la Communauté religieuse du Collège SaintMichel. Nous sommes alors au milieu des années 1970. Par la suite, les bras, la lance et les ailes
seront brisées (lors du déménagement ou quelques temps après ?) et serviront de "reposoir" à
quelques fumeurs et potaches de l'époque qui s'isolaient pour leur pratique tabagique... tout
cela, sans crainte aucune, ni de notre Saint humilié, ni du Père Directeur dont le bureau ne se
situait qu'à une simple volute de fumée.
La tête, aussi jolie soit-elle, tenait encore bien droite sur les épaules de l'archange. Mais à moitié
abandonnée et oubliée là dans ce coin extérieur du château, en attendant une opportunité qui
s'est quelque peu fait attendre, elle fut tellement admirée par nos joyeux lurons de l'époque, à
l'internat pour une partie, que l'un d'entre eux, dans des circonstances mystérieuses, a réussi a la
décapiter. Espérons qu'il n'en fut pas fer!
Notre tête fut récupérée vite fait et entreposée religieusement à l'intérieur sur un petit socle fait
sur mesure. Elle a ensuite été mise à l'honneur lors de l'exposition 1980 (millénaire de Gosselies
et 25 ans du Collège Saint-Michel). Le corps, lui, a tenu bon une vingtaine d'années encore, avant
de subir le même sort, fracturé en deux dans les années '90.
Il a fallu désherber, élaguer beaucoup avant de rendre les deux parties du corps présentables
pour notre photographe et l'envoi chez notre artisan restaurateur.
• • • • • • • • • • • •
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