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St Antoine l'Abbaye, un voyage dans le temps.St Antoine l'Abbaye, un voyage dans le temps.St Antoine l'Abbaye, un voyage dans le temps.St Antoine l'Abbaye, un voyage dans le temps.    

    
Haut lieu de pèlerinage pendant des siècles, inscrit au titre des monuments historiques,  
classé parmi les plus beaux villages de France, voici un des joyaux du patrimoine rhônalpin. 
Voici un fantastique voyage dans le temps au cœur du Moyen Age. 
Voici un décor envoutant, des grandes demeures, des maisons à colombage,  
une halle médiévale, des goulets, des ruelles, des frontons datés..  
et au sommet de la découverte une Abbaye, prestigieuse, fleuron de l'art gothique en Dauphiné. 
Voici un lieu qui vit tout au long de l'année dans son imperturbable présence médiévale. 
Entre abbaye musée et jardins s'activent les artisans du patrimoine, 
tailleurs de pierre, potiers, relieurs, miellerie... 
Les Amis Antonins partagent la passion de leur village  
et nous aident à nous plonger dans des siècles d'histoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L'L'L'L'histoire du villagehistoire du villagehistoire du villagehistoire du village  
est liée à St Antoine l'Egyptien dont les reliques, ramenées au temps des croisades,  
auraient eu la vertu de guérir le "Mal des Ardents" ou "feu de Saint Antoine". 
Ce mal, empoisonnement du sang par un champignon parasite du seigle,  
sévit en Europe et en Dauphiné vers 1090-1096.  
Il provoquait des brûlures rappelant les souffrances du saint tourmenté par le diable.  
On pensait les victimes possédées par le démon. 
Face à ce mal terrifiant, la croyance en la puissance miraculeuse d’un Saint,  
dont celle de St Antoine, demeure pour de nombreux malades le seul recours.  

   
Ainsi donc, le seigneur de l’Albenc, en Dauphiné, rapporte de Constantinople  
les reliques de St Antoine l’Egyptien, et érige un temple à leur dévotion,  
dans le village de La Motte aux Bois qui devient Saint Antoine. 
La garde des os sacrés est confiée aux Bénédictins. 
Le pape Boniface VIII, transforme la confrérie en un ordre religieux : 
"Les Chanoines Hospitaliers de St Antoine".  
Ils entreprennent la construction d’une abbaye pour assurer leur prédominance.  
Par l’architecture gothique de celle-ci, ils relient les entrailles de la terre à la luminosité du ciel. 



La construction commencée au XIIe siècle est achevée au XVe siècle. 

    
 
Les hospitaliers se distinguent par leur médecine novatrice qui apporte la notoriété au village. 

     
Les pèlerinages vers St-Antoine deviennent réputés dans toute l’Europe. 
Leur influence s’étend à 200 commanderies. 
St-Antoine demeure une des étapes obligées sur la route de St-Jacques-de-Compostelle  
de Genève à la Vallée du Rhône, et aussi un pèlerinage à part entière.  

 
 

 

Le village,Le village,Le village,Le village,    
dominé par son abbaye gothique et classé parmi les Plus Beaux Villages de France,    

  
Il est vain d'y chercher le cochon de la légende. 
De nombreuses représentations du saint le montrent accompagné d'un cochon. 
le cochon n'a rien à voir avec la vie du saint mais avec un ordre religieux des Antonins. 
Les porcs n'avaient pas le droit d'errer librement dans les rues,  
à l'exception de ceux des Antonins, reconnaissables à leur clochette. 
Cette pensée à l'esprit il est bon de flâner dans les goulets et les ruelles moyenâgeuses.  

   
Colombages, pisé, galets en arrêtes de poisson, tuiles vernissées... levez le nez ! 

   



 

   

   
La grande porte ouvre sur de nombreux bâtiments : maison abbatiale, grand cloître,  
grand réfectoire, noviciat, bibliothèque, infirmerie, écuries, jardins.... 

   

   
Quelques marches de l'escalier monumental et l'espace s'ouvre sur la façade flamboyante. 

    

   
L'intérieur éclaboussé par la lumière des vastes vitraux impressionne par sa taille,  
ses arcs-boutants, ses voûtes sur croisée d’ogives. 
Depuis 1490, après bien des péripéties, l'orgue rythme les grands moments religieux. 



   

   
Les fresques sont le plus grand ensemble du XIVe siècle. 

   
La chasse de St Antoine, bois noirci recouvert d'argent repoussé, raconte l'histoire du saint.  

   
Le musée installé dans l'ancien noviciat, propose des expositions permanentes. 
"Chroniques d'une abbaye au Moyen Age, guérir l'âme et le corps"  
aborde l'histoire des Chanoines hospitaliers de Saint-Antoine, 
liaison avec le jardin médiéval dans la cour des Écuries de l'Abbaye.  

   

   
Tout au long de l’année le village déroule son image médiévale dans une multitude d'animations:  
fête médiévale, foire à l’ancienne, marchés aux plantes, marché de noël, fête de la truffe,  
festival textes en l’air, brocantes, vide-greniers.... 



   
un village hors du tempsun village hors du tempsun village hors du tempsun village hors du temps ! ! ! !

  

  

    y aller...y aller...y aller...y aller... 
direct > Voiron > Tullins > Vinay > St Marcellin > Chatte > St Antoine : 56 km 
rapide > Voiron > Tullins > Autoroute A49 > St Marcellin > Chatte > St Antoine : 58 km 
terroir > Voiron > Rives > St Etienne St Geoirs > St Siméon de Bressieux > St Antoine : 52 km

  

   


