
Histoire religieuse médiévale : Vocabulaire 

 

 
 
 Abbaye .....................  : Monastère dont le supérieur (abbé ou abbesse) a un pouvoir 

en principe autonome. 

 Antipape .................. : Pape illégitimement désigné, oui qui a usurpé le titre des 

fonctions de pape. 

 Arts libéraux ........... : Nom donné aux sept matières composant l’enseignement 

classique, organisé en deux cycles : le trivium, littéraire (grammaire, rhétorique, 

dialectique) et le quadrivium, scientifique (arithmétique, géométrie, astronomie, 

musique). 

 Bénédictins .............. : Ordre religieux fondé par st Benoît de Nursie. Cet ordre se 

divise en différents ordres et congrégations (Clunisiens, Cisterciens, Olivétains…) 

 Bulle ......................... : Sceau en plomb du pape. Document scellé par ce sceau, 

toujours désigné par ses premiers mots latins. 

 Canon ....................... : Règle concernant la foi ou la discipline, édictée par 

l’autorité ecclésiastique (par les conciles). Le droit canonique est le droit de 

l’Église 

 Canonisation............ : Acte solennel par lequel le pape proclame une personne 

sainte. Il suit généralement une longue procédure, composée de différentes étapes 

et de procès destinés à établir cette sainteté. 

 Cardinaux ................ : Électeurs et conseillers du pape dans le gouvernement de 

l’Église. La couleur rouge de leur vêtement et de leur chapeau les distingue des 

autres clercs. 

 Cathare .................... : Doctrine et secte hétérodoxe, fondée sur la croyance en 

deux principes opposés, l’un positif, l’autre négatif. Son développement en 

Languedoc au XII
e
 siècle a été combattu au siècle suivant par saint Dominique, 

puis par la Croisade des Albigeois. 

 Cathédrale ............... : Église principale du diocèse, dans laquelle se trouve le 

trône – ou cathedra – de l’évêque. Le clergé assurant l’Office forme le Chapitre 

cathédral. 

 Celle ......................... : Petit monastère, dépendant le plus souvent d’une abbaye. 

 Chanoine .................. : Clerc faisant partie d’un chapitre cathédral ou collégial. 

 Chapitre ................... : Communauté de chanoines. 

 ........................................ (Autre sens) : assemblée de religieux. 

 Chartreux ................ : Moines de l’ordre fondé à la fin du XI
e
 siècle par saint 

Bruno, vivant en ermites et ne se rassemblant que pour les offices. 

 Cistercien ................. : Ordre né dans l’abbaye de Cîteaux, obéissant à la règle de 

saint Benoît, l’observant de manière très stricte. Illustré (mais non créé) par saint 

Bernard de Clairvaux, il connut une grande expansion au XII
e
 siècle. 

 Clerc ......................... : Homme d’Église, de quelque grade que ce soit, caractérisé 

par sa tonsure. En général, le clerc sait lire et écrire (en latin). 

 Cloître ...................... Partie du monastère constitué de quatre galeries servant à la 

communication entre les différents bâtiments, dont l’église conventuelle, et à la 

méditation. 

 Clunisien .................. Ordre d’obédience bénédictine, né à Cluny (fondée au X
e
 

siècle), dont l’observance de la règle était adoucie, et qui mettait l’accent sur la 

somptuosité liturgique. 

 Collège...................... : Maison destinée à assurer le gîte et le couvert aux étudiants 

pauvres de l’Université. 

 Collégiale ................. : Église qui possède un chapitre de chanoines, sans être le 

siège d’un évêché (contrairement à la cathédrale). 

 Concile ..................... : Assemblée religieuse destinée à délibérer et à décider sur 

les questions de doctrine religieuse et de discipline ecclésiastique. Ils peuvent être 

généraux (œcuméniques), nationaux ou provinciaux. 

 Conclave .................. : Réunion des cardinaux pour élire le nouveau pape (la 

première codification du conclave date de 1274). 

 Couvent .................... Établissement religieux citadin, contrairement aux abbayes, 

originellement rurales. Les religieux dits « mendiants » qui les habitaient pouvaient 

en général en sortir pour évangéliser les villes, et n’avaient pas le rang de moines. 

 Croisade ................... : Expédition destinée à libérer le tombeau du Christ, ou à 

reconquérir des terres perdues par les chrétiens. C’est aussi un certain esprit. 

 Curé ......................... : Prêtre qui a la responsabilité d’une paroisse, la charge des 

âmes (cura animarum). 

 Décime...................... Contribution exceptionnelle levée par le pape en vue de la 

croisade. 

 Devotio moderna ..... : Mouvement spirituel qui apparaît à la fin du XIV
e
 siècle. Il 

met l’accent sur une piété plus personnelle. 

 Diocèse ..................... : Circonscription ecclésiastique, dirigée par un évêque, 

correspondant à l’origine approximativement à une cité antique. Elle se compose 

subdivise en archidiaconats, en doyennés, en paroisses et forme avec les diocèses 

voisins une Province ecclésiastique. 



 Dominicain .............. : Ordre mendiant fondé à Toulouse par saint Dominique. Il 

est axé sur le prêche. 

 Église ........................ : Il faut distinguer l’Église, mot désignant soit l’ensemble 

des croyants, soit la hiérarchie, et l’église, désignant le bâtiment dédié à la prière. 

 Évêque ..................... : Dignitaire ecclésiastique qui possède la plénitude du 

sacerdoce et qui dirige un diocèse. Son trône est placé dans la cathédrale, église 

principale du diocèse. 

 Excommunication ... : Exclusion d’un chrétien de la communauté des fidèles, 

pour faute grave. Elle peut être « mineure » ou « majeure », ce qui exclut 

totalement l’excommunié du lien des relations sociales. 

 Franciscain .............. : Ordre mendiant fondé à Assise par saint François, axé sur 

la pauvreté. 

 Hérésie ..................... : Croyance et doctrine religieuse contraire aux 

enseignements de l’Église catholique. 

 Hétérodoxe .............. : Synonyme d’hérétique. 

 Hôpital ..................... : Établissement charitable, destiné à secourir les pauvres, les 

malades et les pèlerins. Il est placé sous l’autorité de l’évêque. 

 Indulgences .............. : Rémission accordée par le pape pour la peine encourue au 

Purgatoire pour des péchés. 

 Inquisition ............... : Procédure et tribunaux destinées à rechercher et à 

combattre l’hérésie. Elle fut dans un premier temps confiée aux évêques, puis aux 

ordres mendiants, principalement les Dominicains. Son rôle était de rechercher 

l’hérésie, de convertir le coupable, de lui infliger une pénitence. C’est seulement en 

cas de persistance ou de récidive qu’elle livrait le coupable au « bras séculier ». Au 

XV
e
 siècle, en Espagne en particulier, elle devint un instrument politique et fut 

beaucoup plus violente. 

 Jubilé ........................ : Année sainte, dans laquelle les pèlerins à Rome recevaient 

l’indulgence plénière. Le premier jubilé fut établi par le pape Boniface VIII en 

1300. 

 Métropolitain .......... : Archevêque, ayant juridiction sur les autres évêques de sa 

province ecclésiastique, ses suffragants. Son rang est signifié par le port du 

pallium, sorte d’écharpe de laine blanche bordée de croix noires ou pourpres. 

 Nicolaïsme ............... : Fait que les prêtres soient mariés ou vivent en concubinage. 

 Office ........................ : Suite de prières, récitées et chantées par les clercs à 

différentes heures de la journée – sept dans la journée, une dans la nuit. Les moines 

consacrent l’essentiel de leur journée à cette prière permanente. Les chanoines font 

de même.  

 Ordre........................ : Sacrement qui confère le pouvoir d’administrer les autres 

sacrements ou de remplir des fonctions ecclésiastiques déterminées. On distingue 

les ordres « mineurs » (portier, lecteur, exorciste, acolyte) et les ordres « majeurs » 

(sous-diacre, diacre, prêtre, évêque).  

 .........................................  (Autre sens) Société de religieux liés par des vœux et 

l’observance d’une règle. 

 Orthodoxe ................ : Conforme à la doctrine officielle de l’Église catholique. 

 Paix de Dieu ............. : Institution établie par l’Église afin de limiter les 

vengeances et les guerres privées. Elle soustrait certaines catégories de population 

(clercs, femmes, vieillards, enfants, pèlerins, marchands) à ces violences. 

 Paroisse .................... : Circonscription de base de l’organisation ecclésiastique, 

soumise à la juridiction d’un curé. 

 Prieuré ..................... : Communauté religieuse soit non érigée en abbaye (et 

dépendant d’une abbaye). Son dirigeant est le prieur (ou la prieure). Ce même titre 

est porté par les responsables d’un couvent. 

 Primat ...................... : Dignité honorifique portée par certains archevêques, leur 

donnant une prérogative sur eux. 

 Province ................... : Circonscription territoriale regroupant plusieurs diocèses, 

placée sous l’autorité d’un archevêque métropolitain. 

 Réforme ................... : Volonté de revenir aux sources et d’obtenir une plus grande 

pureté dans le domaine religieux. Le mot s’applique à l’intérieur des ordres 

religieux, mais aussi à l’Église tout entière. 

 Schisme .................... : Division  de l’Église, caractérisée par le refus de l’autorité 

supérieure (en général, celle du pape). 

 Simonie .................... : Vente ou achat des choses spirituelles (bénéfices 

ecclésiastiques, sacrements), etc. 

 Suffragant ................ : Évêque dépendant d’un archevêque métropolitain. 

 Synode ...................... : Réunion périodique du clergé diocésain sous la présidence 

de l’évêque, afin de régler les questions de discipline et de gouvernement du 

diocèse. 

 Trêve de Dieu .......... : Institution de paix, instaurée au XI
e
 siècle, interdisant les 

combats pendant certaines périodes (Avent, temps de Noël, Carême, temps pascal, 

fêtes de la Vierge, de certains saints, et du mercredi soir au lundi matin), sous peine 

de sanctions ecclésiastiques telles que l’excommunication. 

 

 

 


