Saint-Antoine-l’Abbaye - Isère

L’abbaye est créée en 1297, pour recevoir les reliques de Saint-Antoine-l’Egyptien. Le village de La Motte-aux-Bois
qui doit les accueillir devient Saint-Antoine-l’Abbaye. Les bénédictins construisent un grand monastère comportent
Maison abbatiale, grand cloitre, réfectoire, noviciat, salles d’étude, infirmerie, bibliothèque, écuries et jardins.
Saint Antoine l’Egyptien (251-356) est un moine qui vécut selon la légende 105 ans. Il soigna de nombreux malades et
fondent le monastère à Alexandrie. A sa mort son corps sera emmené en 706 à Constantinople. Ensuite ses reliques
sont rapportées vers 1070 par les seigneurs du Dauphiné Guigue Disdier et Jocelin de Chateauneuf. Le village de La
Motte-aux-Bois qui doit les accueillir devient Saint-Antoine-l’Abbaye. En 1130, les moines construisent une première
église et un hospice pour soigner les malades du « Mal des Ardents ». Les pèlerins de Compostelle ne tardent pas à
affluer. C’est en 1297 que la grande abbaye est créée, pour recevoir les reliques de Saint-Antoine-l’Egyptien. Les
bénédictins construisent un grand monastère qui comporte une abbatiale gothique, un grand cloitre, réfectoire,
noviciat, salles d’étude, infirmerie, bibliothèque, écuries et jardins.

Le clou solaire
Un clou est fixé dans le pavage de la septième chapelle. Deux fois par an, les jours du 2 février fête de la
chandeleur et le 11 novembre, jour de la Saint Martin, , le clou est éclairé par soleil ; grâce au verre plus
claire de l’œil de bœuf aménagé au XIVème siècle. Le jour de la chandeleur est quarante jours après Noël,
commémore la pésentation du Christ au Temple, avant elle correspondait à une fête païenne. C’est une fête
de la lumière, les cierges sont allumés et rapportés à la maison pour protéger des maladies. Pour la Saint
Martin, le phénomène lumineux se repette, qui annonce le redoux de l’été de la Saint-Martin.

Cadran canonial
Un petit cadran canonial a été tracé légèrement en hauteur, environ à 2,50 mètres. Il se situe sur un des
contreforts du côté Est. Le contrefort fut bâti au XIVème siècle et correspond à l’aménagement des
chapelles et de la sacristie.

Chapelle Saint-Jean-le-Fromental – Dépendance de Saint-Antoinel’Abbaye
Le long du chemin de Compostelle sur la commune Dionay, le voyageur trouvera un peu d’ombre sous les
imposants tilleuls de la chapelle romane Saint-Jean le Fromental. Elle date du XIIème siècle et est une
dépendance de l’abbaye. En faisant le tour du cimetière rural, au dos du chevet, nous découvrons un cadran
solaire déclinant du matin. Les lignes horaires sont tracées et numérotées en chiffres romains de VI à IV.
Le style est droit.

Le mois prochain, je vous donnerai des photos de la méridienne
gravée et peinte par Jean Borrel dit Butéo

