
Saint Antoine et ses attributs 

A la fin du Moyen Âge, l’ordre des Antonins est 

riche et puissant ; les abbés reçoivent les princes, 

s’intéressent aux sciences et aux arts, créent un  

cabinet de curiosité et deviennent des mécènes ;      

Je cherche la définition de ce mot :  

……………………………………………………………………… 

 

Saint Antoine, gravure sur bois par M. Schongauer,                  
vers 1450 -SGS, Munich.  

Quels sont les éléments désignés par les 

flèches ? J’explique leur présence : 

 

1- ………………………………………….. 

 

……………………………………………... 

 

2- ………………………………………….. 

 

……………………………………………... 

 

3- ………………………………………….. 

 

……………………………………………... 

Les religieux qui vivaient à l’abbaye de Saint-Antoine au Moyen Âge 

étaient-ils totalement coupés du monde ?                                            

Je justifie la réponse ; je rédige ma conclusion : 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Diodon, Musée de                
Saint-Antoine-l’Abbaye. 

Service des publics et de l’action éducative - 2019. Reproduction autorisée dans le cadre scolaire. 

 

Au Moyen Âge, une abbaye hospitalière    
au cœur du Bourg de Saint-Antoine 
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Nom : ………………………………………………………………… 

 

Classe : ……………………….... Date : ………………………… 

 Au Moyen Âge, les religieux de l’abbaye veillent sur 
les reliques de saint Antoine et accueillent de nombreux 
malades : ce sont des hospitaliers.  
 L’abbaye est un espace clos, fermé de murs, mais 
les religieux vivent-ils totalement coupés du monde qui les 
entoure ? 

VISITE GUIDEE - trace écrite 



L’abbaye est composée de nombreux bâtiments ; je cite 4 exemples :  
 

……………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………… , 

qui sont abrités par un mur de clôture ; c’est un énorme chantier de 

construction qui a commencé au XIème siècle.  

L’ABBAYE au cœur de la vie économique 

Moines bûcherons, lettrine enluminée, XIIe s., 
Ms 170 f.59 - Bibliothèque municipale de Dijon.  

Les religieux consacrent une grande 

partie de leur temps à la prière,          

ils observent une règle de vie qui les 

astreint à… Je cite 2 exemples : 

 

- ………………………………………. 

 

- ………………………………………. 

 

Ils doivent aussi travailler pour         

produire ce qui leur est nécessaire,    

aidés  par une main d’œuvre           

nombreuse, par exemple pour cultiver     

les terres appartenant à l’abbaye. 

L’abbaye est importante dans la vie économique locale,         

paysans, artisans ou bâtisseurs sont nombreux à y travailler. 

Aquarelle sur papier blanc vergé et filigrané, Jean Coppin, 1745 - Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye. 

L’ABBAYE, lieu d’accueil 

Parcourant routes et chemins, les pèlerins sont 

nombreux au Moyen Âge à se rendre sur les 

lieux saints. Quels sont les objets qui caractéri-

sent le pèlerin ? 

 

……………………………………………………… 

 

Les pèlerins affluent à l’abbaye 

car on attribue aux reliques       

d’Antoine des pouvoirs miracu-

leux de guérison tandis que de 

très nombreux malades sont     

accueillis et soignés par les hospi-

taliers dans des hôpitaux situés aux portes de 

l’abbaye. 

 

L’abbaye de Saint-Antoine accueille pèlerins et malades en grand 

nombre. Ceux-ci font des dons qui permettent la construction et     

l’entretien de l’abbaye et font vivre le Bourg (hôtelleries, auberges, 

commerces, étuves…). Les religieux hospitaliers contribuent  égale-

ment aux progrès des connaissances en médecine et chirurgie. 

Les religieux hospitaliers de Saint-Antoine créent des hôpitaux 

dans de nombreux pays d’Europe et même en Orient.  

Estropiés et gueux (détail),            
J.Bosch,   XVIe s., Albertina            
Museum, Vienne, Autriche.  

Le mal des ardents est une terrible épidémie : 

 

Cause : ……………………………………………. 

 

Symptômes : ……………………………………… 

 

……………………………………………………... 

 

Soins : ……………………………………………… 

 

………………………………………………………. 

Statue en pierre polychrome, XVe siècle - Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye. 
Châsse reliquaire de saint Antoine, bois de poirier et feuille d’argent,                  

1648 - Eglise abbatiale. 


