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Saint Antoine ermite. 
 

Docteur de l'Eglise, mort à 105ans en 356, Antoine était né en 

251. Très jeune il décide de se retirer au désert, en Egypte, dans la 

région de Thèbes. Soumis à de nombreuses tentations qui ont 

inspiré des artistes tels que Jérôme Bosch, Pierre Brueghel, 

Callot,... il est rejoint par plusieurs solitaires. Des  communautés 

voient le jour. Les Antonins consacrent leur vie au service des 

malades. 

 

Accompagné d'un cochon. 
 

Souvent représenté appuyé sur un bâton en forme de T (Tau lettre 

grecque), il est presque toujours accompagné d'un cochon et 

tenant une sonnette. 

Au Moyen-Age la police interdit la divagation des porcs dans les 

rues mais les cochons appartenant aux hôpitaux, souvent tenus par 

les Antonins, bénéficiaient d'une dérogation, à condition de porter 

une sonnette au cou. 

 

Avant d'être « institué » comme saint patron des charcutiers, St 

Antoine était invoqué pour la guérison du mal des ardents. Cette 

maladie était provoquée par la consommation de mauvais pain, 

fabriqué avec des céréales contenant de l'ergot de seigle. Lors des 

périodes de disette, certaines régions ont été décimées par ce mal. 

Souvent sur les représentation de St Antoine ermite, figure un 

symbole du feu: boule de feu ou flammes. 

 

Rencontre avec Saint Paul ermite. 
 

En songe Antoine eut l'apparition de St Paul ermite. Il partit à 

sa recherche dans le désert. Lorsque les deux hommes se 

rencontrent, un corbeau leur apporte une miche de pain, entière. 

St Paul expliqua à Antoine étonné: « Chaque jour Dieu me 

nourrit en m'envoyant un corbeau avec une demi miche de 

pain. » 

Ce jour là la ration avait été doublée, comme on le voit sur le 

vitrail de l'église de Remigny où le corbeau teint en son bec, 

non pas un fromage, mais une miche entière! 

        

  

Saint Antoine ermite est sans doute moins connu que St 

Antoine de Padoue dont la statue avec l'enfant sur son livre 

ouvert est fréquente dans nos églises. 

 

On ne sait pas (encore) vraiment pourquoi St Antoine ermite est 

présent par deux statues dans l'église de Remigny et pourquoi 

un vitrail représente la visite de l'ermite St Antoine à l'ermite St 

Paul. On trouve aussi une statue dans l’église Demigny. 
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