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E DITO DU P RESIDENT DU D EPARTEMENT DE L ’I SERE
L’ ART DU PARTAGE
L’Isère est riche de son patrimoine et
plus encore de ceux qui ont à cœur
de le restaurer, de le valoriser et de
le partager ! Pour preuve les 527
sites

ouverts

Journées

à

l’occasion

européennes

des
du

patrimoine et les quelques 800
animations qu’ils proposent. Cette
fête désormais traditionnelle célèbre
ainsi tout autant les édifices que les
femmes et les hommes qui œuvrent
quotidiennement, chacun à leur
niveau, pour leur conservation ou
leur transmission. Derrière chaque
édifice

se

personnes

cache

toujours

impliquées.

des

Chaque

restauration est le fruit d’un savant
dosage d’envie, de volonté, de
savoir-faire,

de

choix

et

d’investissement humain et financier. C’est dans cet engagement que se retrouvent les
maires, les propriétaires, les architectes, les associations et c’est à leurs côtés que le
Département se tient. Je vous invite à venir partager le patrimoine au gré des multiples
possibilités qui vous sont offertes ici, le temps d’un week-end ou plus si affinités !

Bonnes journées !

Le Président du Département JEAN-PIERRE BARBIER
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Journées d’étude internationales
Autour de l'exposition
Vous avez dit mandragore ? Accueillir et soigner en
Occident

S

oins du corps
alut de l’âme

Les sciences médicales et les hospitaliers de Saint-Antoine
3e Journées d'étude internationales
organisées par le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye
les 14 et 15 septembre 2018
Président d’honneur
Adalbert MISCHLEWSKI - Antoniter-Forum, Allemagne
Lieu : salon aux Gypseries, grande Cour de l’Abbaye 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
Gratuit et ouvert à tous dans la limite des 80 places disponibles. Pas de réservation.
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Ultime volet d’un cycle de recherche initié en 2016
autour de l’exposition Bâtisseurs d’Éternité, ces
nouvelles Journées d’étude internationales entendent
réactualiser les connaissances sur les missions autant
que sur la typologie des structures d’accueil et de soins
développées par les hospitaliers de Saint-Antoine.

Cet ordre apparu dans le sillage d’autres institutions
hospitalières se tourne dès son origine vers la charité,
s’ouvre à l’évolution de la pratique médicale et plus
spécifiquement chirurgicale comme à la diffusion d’un
recours généralisé aux substances végétales, animales
ou minérales. De la charité aux soins, de l’hôtel-Dieu à
l’hôpital, ils ont fait du jardin, à l’instar de leurs
contemporains, un prolongement naturel, magnifié dans
les manuscrits comme dans les traités de botanique.

Ces journées ouvertes à tous sont l’occasion d’échanger
avec ceux qui font la recherche en histoire et en histoire
de l’art aujourd’hui.

5

P ROGRAMME DES J OURNEES D ’ ETUDE INTERNATIONALES
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
9h – 9h30
Accueil des participants
9h30 – 10h
Accueil officiel
Marie-Chantal JOLLAND – Maire de Saint-Antoine-l’Abbaye
Jean-Pierre BARBIER – Président du Département de l’Isère (sous réserve)
Géraldine MOCELLIN – Directrice du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
Sylvain DEMARTHE – UMR ArTeHis Université de Bourgogne

Detail du frontispice, Der gantzen Artzenei gemeyner Inhalt,
Johann Dryander, 1542. Paris, BiU Santé, cote 9020.

- ACCUEILLIR Présidence : Sylvain DEMARTHE
10h – 10h15
Introduction
Sylvain DEMARTHE – UMR ArTeHis Université de Bourgogne
10h15 – 10h45
La médecine monastique au Moyen Âge
Laurence MOULINIER-BROGI – Université de Lyon 2
10h45 – 11h15
Mécanisme d’action des dérivés ergotés. Incidences thérapeutiques au Moyen Âge
Sylvain MAUFROY – Médecin généraliste
11h15 – 11h45
Le feu et le cochon. Réflexions sur le culte de saint Antoine abbé et sur la thérapie du
feu Saint-Antoine
Laura FENELLI – Richmond the American College in London – Florence Study Center
11h45 – 12h15
Discussions
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- ORNER Présidence : Daniel RUSSO
14h15 – 14h30
Introduction
Daniel RUSSO – Université de Bourgogne
14h30 – 15h
Entombement du Christ, saints thaumaturges, retables. Art funéraire et milieux de la
cour dans la Bourgogne des Valois
Daniel RUSSO – Université de Bourgogne
15h – 15h30
Entre devoir d’assistance et légitimation de l’ordre : le décor du chœur de SaintAntoine de Ranvers (Turin)
Alessandra COSTA – Université de Genève
15h30 – 16h
Le retable de l’église de Saint-Antoine de Barcelone et l’iconographie antonienne dans
l’art gothique catalan
Pere BESERAN I RAMON – Université de Barcelone
16h – 16h30
Discussions

Clôture de la journée :
Le patrimoine vivant
18h – 19h
Présentation du Réseau des Hôtels-Dieu et Apothicaireries (RHDA)
Xavier COTTE et Jean-Yves GONOD – RHDA
Le musée des Sciences médicales. Un acteur et un espace pour la conservation et la
valorisation du patrimoine de la santé au cœur d’un centre hospitalo-universitaire
Sylvie BRETAGNON – Musée grenoblois des Sciences médicales
20h15
Dîner thématique à l’Auberge de l’Abbaye : « La botanique gastronomique »
Le dîner est ouvert aux auditeurs "La botanique gastronomique"
(25 euros/pers. hors boisson)
Auberge de l'Abbaye
Grande Cour 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
Réservations : 04 76 36 42 83
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

- BÂTIR Présidence : Nicolas REVEYRON
10h – 10h15
Introduction
Nicolas REVEYRON – Université de Lyon 2
10h15 – 10h45
Évolution de l’hôpital (Moyen Âge – Époque Moderne)
Pierre-Louis LAGET – Conservateur honoraire du patrimoine
10h45 – 11h15
L’hôtel-Dieu de Beaune : le « pauvre malade » au cœur du projet architectural ?
Didier SÉCULA – Docteur en histoire de l’art médiéval
11h15 – 11h45
L’œuvre hospitalière et charitable des chanoines augustins dans la Normandie
médiévale
Bruno TABUTEAU – Docteur en histoire médiévale
11h45 – 12h15
Discussions

- DÉCOUVRIR –
Modération : Géraldine MOCELLIN
14h15 – 14h30
Introduction
Géraldine MOCELLIN – Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
14h30 – 15h
La primevère et la pervenche. Les simples dans la peinture tardo-médiévale
Nicole CHAMBON – Docteur en Études germaniques
15h – 15h30
Les herbiers et la botanique médicale médiévale
Geneviève XHAYET – Centre des sciences et techniques Université de Liège
15h30 – 16h
Le botaniste curieux. La pharmacopée en Dauphiné au XVIIIe siècle, au temps de
Dominique Villars
Joëlle ROCHAS – Conservatrice de bibliothèque universitaire Université GrenobleAlpes
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16h – 16h30
Discussions
Clôture de la journée :
Actualité de la recherche à Saint-Antoine-l’Abbaye

17h – 17h45
Aux origines de Saint-Antoine : découvertes archéologiques dans le prieuré des
moines bénédictins
Nicolas REVEYRON – Université de Lyon 2
Abdelkader AOUAD – Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye et Université de Lyon 2
17h45 – 18h
Conclusions
Adalbert MISCHLEWSKI – Président honoraire de l’Antoniter-Forum

©Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
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C OMITE SCIENTIFIQUE ET D ' ORGANISATION

Sylvain Demarthe
Docteur en histoire de l’art du Moyen Âge
UMR 6298 ArTeHis – Université de Bourgogne
Coordinateur des journées d’étude

Géraldine Mocellin
Attachée de conservation du patrimoine
Conservatrice déléguée des Antiquités et Objets d’art de l’Isère
Directrice du Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye

Nicolas Reveyron
Professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge
Université de Lyon 2

Daniel Russo
Professeur d’histoire de l’art du Moyen Âge
Université de Bourgogne

Lola Graillat
Assistante principale de conservation du patrimoine
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

INFOS

PRATIQUES

:

Conférences gratuites et ouvertes à tous dans la limite des places disponibles.
Pour le confort de tous, les auditeurs sont invités à se présenter 5 minutes avant
chaque intervention au Salon aux gypseries, Grande cour de l’Abbaye 38160 StAntoine-l’Abbaye.
Les repas sont à la charge des participants.
Informations au 04 76 36 40 68 ou par mail : musee-saint-antoine@isere.fr .
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Journées Européennes du Patrimoine
au musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
VISITES DU SITE ABBATIAL ET ATELIERS
A l’occasion de ces 35e Journées européennes du patrimoine, le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye se
place sous le signe du partage et invite petits et grands à découvrir ou redécouvrir le site abbatial. Au
fil des parcours et des expositions, des ateliers et des rencontres, au gré des allées du jardin, laissezvous conter l’histoire des hospitaliers de Saint-Antoine.

Visites commentées du site historique et du parcours muséographique :
Soins et hôpitaux au sein de l'Abbaye
>> Dimanche 16 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30

©Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

Visite-découvertes olfactives de l’exposition Esprit de poudre, parfums d’esprit
Par Philippe Gayet, commissaire d’exposition
>> Dimanche 16 septembre à 15h et 17h. Salle voûtée des Grandes écuries

©Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
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Atelier Jeune public : Marque-page enluminé
Venez réaliser une des plus belles fleurs peintes pour Anne de Bretagne dans son Livre d’Heures et
vous initier à l’art de l’enluminure.
>> Dimanche 16 septembre, de 14 h à 17 h.
Salle pédagogique du Noviciat. A partir de 7 ans – durée 30’

©Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

Sans réservation dans la limite des places disponibles / Renseignements au 04 76 36 40 68
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Le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
Le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, propriété du Département depuis 1979, est installé
au sein de différents bâtiments conventuels protégés au titre des Monuments
historiques dont certains ont été acquis en 1997-1998. En 1980, le musée reçoit un
fonds important d’œuvres de l’artiste Jean Vinay lui conférant à partir de cette date un
véritable statut de musée de site, musée d’art et d’histoire.
Plus de 1300 m² sont ouverts à la visite sur plusieurs sites avec une muséographie
renouvelée et interactive. Chaque saison, des expositions temporaires, spectacles et
concerts sont proposés en résonance avec l’histoire du site. Un programme spécifique à
destination du public scolaire est proposé. Une exposition temporaire évènement est
présentée au public chaque année durant la période estivale.

Façade du musée – bâtiment du Noviciat ©MSA/Denis Vinçon

Le Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye fait partie du réseau des 10 musées
départementaux dont l’entrée est gratuite.
Avec une présence forte sur le territoire grâce à l’implantation de ses musées
départementaux, la politique patrimoniale du Département de l’Isère vise à mettre à
disposition des publics tous les types de patrimoine (historique, archéologique,
artistique, ethnographique…) sous les formes les plus dynamiques et les plus ouvertes.
Maison Bergès – Musée de la Houille Blanche / Musée archéologique Grenoble-SaintLaurent / Musée de l’Ancien Evêché / Musée d’art sacré contemporain Saint-Hugues-deChartreuse / Musée dauphinois / Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
- Maison des Droits de l’Homme / Musée Hébert / Musée Hector Berlioz / Musée de la
Révolution française - Domaine de Vizille.
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Informations pratiques

Contacts presse :
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
Le Noviciat
38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
Téléphone 04 76 36 40 68
Fax 04 76 36 48 10
musee-saint-antoine@isere.fr
www.musee-saint-antoine.fr

Carole Fayolas :
carole.fayolas@isere.fr

Jean-Hugues Dormois :
jean-hugues.dormois@isere.fr

Lola Graillat :
Lola.graillat@isere.fr

Ouverture
Public individuel
Du 5 mars au 11 novembre, les 8 et 9 décembre.
Public scolaire
Du 2 janvier au 21 décembre.

Horaires
Ouvert du 5 mars au 11 novembre.
En septembre, octobre et novembre tous les jours sauf le mardi de 14 h à 18 h.
Le 28 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Entrée gratuite aux expositions, concerts, spectacles et ateliers, sauf exception.

Accessibilité
L’ensemble des espaces muséographiques et des spectacles est accessible aux personnes à
mobilité réduite, à l’exception du Logis de l’Abbé.

Situation géographique
En Isère, à 45 minutes de Grenoble et Valence. A 75 minutes de Lyon.
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Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
Le Noviciat
38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
Téléphone 04 76 36 40 68
Fax 04 76 36 48 10
musee-saint-antoine@isere.fr
www.musee-saint-antoine.fr

