
                                      
TEXTE  ETUDE : Saint – Antoine et son ordre 

SAINT ANTOINE L’EGYPTIEN 
Né en 251 dans un village d'Égypte, Antoine est issu d'une famille aisée et élevé selon les 
principes de l'Évangile. Devenu orphelin à dix-huit ans, il vend ses biens et décide de vivre une 
vie d’ermite. Il se retire dans le désert avec à peine de quoi vivre pour se consacrer uniquement 
à la prière à la réflexion.  
Dès le début de sa vie ascétique, le diable, jaloux de sa destinée, tente d'éveiller sa convoitise et 
se manifeste sous les traits multiples d'une femme, d'un enfant ou ceux terrifiants de bêtes 
féroces. Antoine triomphe de ces «tentations» diaboliques par le jeûne et la prière, et il se 
réfugie dans l'ascèse la plus sévère. Son combat incessant lui vaut l'admiration de nombreux 
disciples venus recueillir son enseignement et certains malades, qui l’auraient rencontré,  
auraient guéri miraculeusement. Il fut pour cela auréolé de sainteté. Antoine est appelé à 
Alexandrie en 311 par les chrétiens persécutés. Face à sa notoriété grandissante, il gagne la 
Thébaïde, région de Haute-Égypte, à la recherche de solitude absolue. 
Antoine meurt en 356. L'un de ses compagnons, Athanase, évêque d'Alexandrie, relatera sa vie vers 370 dans la «Vita 
Anthonii». Le lieu de sa sépulture est découvert en 532 au mont Qolzoum. Sa dépouille mortelle, exposée à la vénération 
des fidèles en l'église Saint-Jean-Baptiste d'Alexandrie, quitte la terre d'Égypte en 704 pour Constantinople.  
 

C’est un seigneur dauphinois, Jocelin seigneur de l’Albenc, qui ramena ses reliques en Dauphiné vers 1070. Au retour 
d’un pèlerinage en terre sainte, il rencontra l’Empereur de Bizance qui les lui offrit. 
Le pape Urbain II demanda que ces reliques sacrées soient déposées à la Motte-au-Bois, un petit hameau qui deviendra le 
village de Saint-Antoine, qui deviendra alors connu de toute l’Europe Occidentale pour ces hôpitaux. 
 

LE « MAL DES ARDENTS» OU « FEU SAINT-ANTOINE»  
Apparu en Dauphiné vers 1090 –1096, le « Mal des Ardents »est un des fléaux les 
plus meurtriers. Il décime les populations au Moyen Age. Face à ce mal terrifiant la 
croyance en la puissance miraculeuse d'un saint et particulièrement celle de Saint-
Antoine demeure pour de nombreux malades le seul recours 
 

DES PREMIERS HOSPITALIERS À L 'ORDRE DES ANTONINS  
En 1088, des bénédictins sont dépêchés de Montmajour afin de surveiller la 
construction de l'église qui doit abriter les précieuses reliques et assurer l'accueil des 
pèlerins.  
Il est fondé, par ailleurs, une maison de l'Aumône, par des sœurs et des frères 
hospitaliers au service des pauvres et des malades, plus particulièrement de ceux 
atteints du «mal des ardents».  
Au milieu du XIIe siècle, ces hospitaliers se voient octroyer le droit de quête et de 
péages, des privilèges particuliers et des revenus conséquents après avoir fondé 
plusieurs maisons en Italie, en Allemagne et dans les Flandres. Ainsi se multiplient 
les sources de conflits avec les bénédictins, qui, chassés en 1289, sont officiellement 
congédiés par le pape Boniface VIII en 1297.  
Dès lors, la maison de l'Aumône est érigée en abbaye, les hospitaliers deviennent 
chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Antoine. Jusqu’au XVème siècle cet ordre va prendre énormément d’ampleur, 
amassant de nombreuses richesses dans une somptueuse abbaye. Mais les guerres de religion vont piller et fortement 
endommager les édifices.  
Au XVIIème siècle, l’ordre tente de subsister mais les malades sont moins nombreux car le «  Mal des Ardents » est 
maintenant connu. 
C’est Louis XV qui portera un coup fatal à l’ordre, par un édit interdisant les congrégations religieuses supérieures à vingt 
membres par maison. L’ordre rejoint alors celui de Malte qui vendra la plus part des fonds et des bâtiments. C’est enfin, la 
révolution française qui fera définitivement tomber dans l’oubli cet ordre si fastueux. 
Heureusement aujourd’hui, les manuscrits et les bâtiments témoignent encore de ce passé prestigieux.  

    Le mausolée contenant les reliques de Saint-Antoine 

 

 

Ce texte présente l’histoire de cet ordre religieux de son 
origine, l’Hermite Saint-Antoine, à sa fin au XVIII ème. Avant 
de le présenter en répondant aux questions suivantes, 
recherchez le sens des mots en italique, cela vous aidera 
dans la compréhension de ce texte.  
- Qui est ce saint, Antoine ? 
- Pourquoi l’abbaye de trouve en Dauphiné ? 
- Pourquoi l’ordre de Saint-Antoine était-il si important 
au moyen-âge ? 
- Que montre les deux gravures ci -dessus ? 
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