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Saint Antoine l'Egyptien, né en 251, est orphelin à 18 ans.

Élevé dans la foi et la crainte de Dieu, il se rend chaque jour à

l'église oùr il entendit un jour la lecture de ces paroles de l'Evangile
'. « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux

pauvres, puis viens et suis-moi ». Dès lors il vendit ses biens

pour embrasser une vie ascétique. ll se retira dans un lieu isolé

s'efforçant de rassembler en lui-même toutes les vertus' Le

Démon tentera sous différentes formes de le détourner de cette

voie mais saint Antoine résistera aux tentations du diable. ll s'éteint

dans le désert égyptien à l'âge de 105 ans, en l'an 356' Le corps

de saint Antoine fut (re)découvert à la suite d'une révélation puis

transféré à Alexandrie. Vers 635, sous la menace de l'invasion

arabe, il fut transporté à Constantinople.

La translation des reliques du saint de l'Orient vers l'Occident

n'est pas clairement établie. Selon la légende colportée par les

Antonins, les reliques ont été déposées à la Motte-aux-Bois, qui

deviendra Saint-Antoine, vers 1070 par un Seigneur du Dauphiné :

le Baron Jocelyn de Chateauneuf. Grièvement blessé lors d'un

combat, celui-ci aurait eu une vision du Saint Ermite, réputé pour

sa capacité à guérir le terrible mal des ardents (provoqué par la
présence toxique d'un champignon survenu sur les céréales et

particulièrement le seigle), qui lui aurait demandé de se rendre en

Terre Sainte pour ramener ses restes en Occident en échange d'une

guérison miraculeuse.
En 1088, des bénédictins de l'Abbaye de Montmajour sont

envoyés par le pape pour veiller sur les précieuses reliques.

Dans le même temps, des hospitaliers, fondent une maison de

lAumône non loin de Saint-Antoine destinée à accueillir des

malades de plus en plus nombreux.

En1297,le pape Boniface Vlll congédie les bénédictins, constituant

les hospitaliers de Saint-Antoine en ordre religieux. Ces

derniers deviennent désormais les Chanoines Réguliers de

l'Ordre Hospitalier de Saint-Antoine-en-Viennois (également

appelés Hospitaliers de Saint'Antoine ou Antonins). En 1478'

ils sont en possession de plus de 300 dépendances dans toute

l'Europe et au-delà. Les XlV" et XV" siècles constituent l'apogée de

l'Ordre.

Au XVl" siècle, les guerres de Rellgion détruisent une grande

partie des bâtiments conventuels et procèdent à la dispersion des

richesses.

Les archives et la bibliothèque perdent d'irremplaçables trésors. Le

XVll" siècle est consacré à la reconstruction. La disparition du mal

des Ardents incite les hospitaliers à se réorienter vers les sciences

et les arts. Les Antonins sont incorporés à l'Ordre de Saint-Jean-

de-Jérusalem (Ordre de Malte) en 1777.

La Révolution entraîne la vente des bâtiments conventuels au titre
des biens nationaux. Pour la plupart, ils seront transformés en

usines. L'église, elle, devient paroisslale en 1802. Lors de son tour

de France des monuments, Prosper Mérlmée la remarque et la fait

classer Monument Historique en 1840.
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Saint-Antoine-l'Abbaye est classé

parmi les << Plus Beaux Villages de

France r» depuis 2009. ll conserve de

riches témoignages architecturaux

de son passé prestigieux :

goulets, ruelles étroites, maisons à

colombage, façades agrémentées

de fenêtres à meneaux, de décors

sculptés...

Le blason antonin est constitué d'un fond couleur « or », aLr centre duquel trône un écu marqué du Tau bleu azur. Cet écu

est encadré de part et d'autre par l'ai9le bicéphale (droit donné à l'ordre par l'empereur Maximilien d'Autriche en '1502).

Le tau est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, la XlX" lettre de l'alphabet grec. C'est tout d'abord, la réprésentation

de la croix du Christ, ainsi que le bâton sur lequel s'appuyait saint Antoine, c'est également un signe hospitalier (béquille

des malades), et enfin, le signe de la connaissance {les Antonins étalent des érudits).

Les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle parcourent la France et l'Europe d,eguis 
31ès - Wde 900 ans. De nos jours, la Via Adresca et la Via Rhodana, deux chentins secondaires faisant

partie de la « Via Gebennensis » reliant Genève au Puy-en-Velay, traversent le village et amènent

les pèlerins contemporains sur les pas des pèlerins des temps anciens.

Lieu d'hospitalité, l'abbaye de Saint-Antoine était connue dans l'Europe entière et beaucoup faisaient

le détour pour aller vénérer les reliques avant de poursuivre leur route. Les pèlerins y étaient accueillis

dans l'Hôpital Saint-Jacques qui se situait autrefois à l'entrée du villag-., direction Saint-Marcellin.
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Trois guides ont été créés par lAssociation Rhône-Alpes des Amis
de Saint-Jacques pour permettre de se repérer sur le chemin.

lls sont en vente auprès de lAssociation www.amis-st-iacques.org.
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I . LA PORTERIE E 4-l [E TRE§0R (accessiô/e uniquement en visite suidée)

TIlOPIIAI IES OÉMEMBRÉS
lci se trouvait autrefois un hôpital (dit
des démembrés ou Grand Hôpital)
pour les victimes du mal des ardents.
Au XVll" siècle, le Grand Hôpital,
endommagé pendant les guerres

C'est dans les sacristies de l'église, aux boiseries de noyer et de
chêne de Hongrie, que l'on peut admirer le trésor des Antonins,
pillé durant les Guerres de Religion et en partie reconstitué à la
fin du XVl" siècle. On peut y voir le très célèbre Christ du XVII"
sculpté dans l'ivoire, une série de bustes-reliquaires de Ia même
époque, en bois argenté et doré, plusieurs reliquaires de martyrs
issus des catacombes de Rome, des calices, des ciboires, des
chandeliers... mais aussi quelques instruments de chirurgie ayant
servi aux hospitaliers et de somptueux antiphonaires. De riches
ornements liturgiques du début du XVlll" siècle, tissés de fils d'or
par les Canuts de Lyon, sont conservés dans un remarquable
chapier aux sept tiroirs semi-clrculaires. D'autres tableaux,
gravures et objets agrémentent les sacristies... Le trésor de l'é9lise
abbatiale de Saint-Antoine est considéré comme I'un des plus

importants reliquaires de France.

5 LES BITIMEIIIS

c0ltuEltïlJEts
Les bâtiments conventuels accueillaient
jusqu'au XVlll" siècle la communauté
religleuse. Sur le côté droit de la Grande
cour, un bâtiment se distingue par sa

faÇade (plus haute) : ce bâtiment
accueillait le réfectoire et les dortoirs (depuls'1986, il est occupé
par a Communauté de l'Arche). Le bâtiment relie la Grande cour
à un autre ensemble composé du Professoir (aile droite) et
du Noviciat (aile gauche). Ce dernier accueille depuis '1980

e Musée départemental de Saint-Antoine-l'Abbaye. Pour y
accéder depuis la Grande cour, empruntez le porche situé entre
l'ég ise abbatiale et les bâtiments des infirmeries.

de Religion est détruit. ll cède la place à la Porterie ou
Procure qui doit son nom à la présence du procureur chargé
d'accueillir les vlsiteurs autorisés à pénétrer dans l'enceinte
sacrée.

2 tA ORA]IDE SOIJR
La Grande cour, autrefois Grand
Cloître de l'abbaye, a été entièrement
remaniée au XVll' s ècle.
Rectangulaire aujourd'hui, elle s'étend
de la Procure à l'église abbatiale. Elle

et les anciennes écuries édifiées aux XVll" et XVlll" siècles
(aujourd'hui salles d'expositions temporaires du lYusée). En

face, côté droit, le bâtiment des Étrangers construit au XVll"
siècle accuei lait les hôtes de marque non religieux dans des
appartements qui leur étaient réservés. Un salon d'apparat
était destiné aux audiences accordées par l'abbé. Dans le
prolongement étaient installées les infirmeries réservées aux
religieux (actuel atelier du tailleur de pierres) ainsi qu'une
apothicairerie pour la préparation des remèdes.
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Le Noviciat - 3Bl60 Saint-Antoine-l'Abbaye
D'og'ammatton et inlos Prat'ques

musees,isere,lr
04 76 36 40 68 - musee-saint-antoine@isere'1r

Le musée départemental est consacré à l'histoire de l'abbaye
de Saint-Antoine, aux parfums thérapeutiques et à l'histoire
des jardins. Il propose un parcours muséographique articulé
sur plusieurs sites et organise chaque salson des expositions
temooraires. soectacles. visites-découverte et concerts. Le iardin

SAI IIT.A]I TO I il E-TAB BAYE

les deux nefs latérales. L'église abbatiale compte l7 chapelles
auxquelles il faut rajouter les 3 qui composent la sacristie
(le Trésor). La construction des chapelles s'est échelonnée
entre le XlV" et le XV" siècle. Elles étaient prévues sur le plan
initial de l'é9lise mais leur achèvement, leur fenestrage, leur
ornementation étaient laissés à leurs fondateurs (bienfaiteurs).
C'est cette initiative des fondateurs et bienfaiteurs qui explique
les différences de style entre ces chapelles et le reste de l'église.
Ces chapelles sont richement ornées de peintures murales, ainsi
que des tableaux, copies le plus souvent de maîtres italiens des
XVl" et XVll" siècles ou originaux d'artistes lyonnais de renom
tels Daniel Sarrabat ou Marc Chabry. D'autres æuvres d'art
révèlent toute la magnificence retrouvée de I'abbaye dès le XVll"
siècle : grand orgue, stalles du chæur,'maître-autel abritant la

E IEGHSE ABBATTALT

æ L',église abbatiale est
considérée comme le
fleuron de I'architecture
gothique en Dauphiné.
Edifiée sur le site de
l'ancienne église romane
entre le Xll" et le XV" siècles,
l'église mesure 62 mètres de
long pour 32 mètres de large
et 22 mètres de haut, ce sont

des dimensions exceptionnelles puisqu'elle est plus large que

haute. La construction a débuté par le chevet (Est) et s'est
achevée ,:par. lëlévation de .la faÇade, occidentale. Le
principal donne sur la Grande nef, les deui « petit'es » po

châsse de Saint Antoine l'Egyptien.


