
Histoire générale 
IV ème siècle 
313  Edit de tolérance de Milan, liberté de culte accordée aux 
                 chrétiens par l’empereur Constantin dit « LE GRAND ». 

VI ème siècle 
 529  Elaboration de la règle des bénédictins par Saint Benoit de  
                 Nursie et ses disciples exilés au mont Cassin – fondation de 
                 l’Ordre de Saint Benoît. 

IXème siècle 
800  Les Carolingiens avec Charlemagne puis son fils Louis le  
                 pieux imposent la règle bénédictine aux moines et la règle de  
                 Saint Augustin aux chanoines. 

843 Traité de Verdun qui divise l’Europe en trois royaumes et  
                  trace les frontières de la France. 

910  Fondation de Cluny par un don d’une villa de Guillaume III  
                 duc d’Aquitaine à Bernon pour créer un monastère. 

910-1130 Construction de l’abbatiale de Cluny qui influencera tout  
                    l’art architectural. 

928  Odon, deuxième abbé de Cluny, obtient du pape Jean XI des  
                 privilèges qui placent les abbayes hors des juridictions des  
                 comtes, évêques, rois. 

962  Institution du Saint Empire Germanique.  
XI èmeet XII ème siècle 
1096  Première croisade en terre sainte. 

1098  Fondation de l’Ordre de Cîteaux. 

1119  Fondation de l’Ordre des Templiers. 

1150  Fondation de l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de  
                 Jérusalem. 

 XIII ème siècle 
1202  Quatrième croisade. 

1233  Grégoire IX établit le tribunal de l'Inquisition en France. 

1248  Septième croisade. 
                 Création des Ordres Mendiants (Franciscains, Dominicains, 
                 Carmes) dont le succès rend plus difficile le recrutement de 
                 frères convers par les bénédictins. 

XIVème siècle 
1337-1453 Guerre dite de cent ans. 

1348  Peste noire qui décima presque la moitié de la population  
                 européenne. Grave crise économique. 

1349  Traité de Romans – traité d’union du Dauphiné à la France -  
                 Transfert du Dauphiné de l’Empire au Royaume de France. 

1355  Le traité de Paris met fin à plusieurs années de guerre entre le 
                 Dauphiné et la Savoie. 

  

XVIème siècle 
1528  Instauration de la commende. 

1539 Le français devient langue officielle par l’ordonnance de  
                 Villers-Cotterêts sous François 1er. 
1545  Concile de Trente contreréforme. 

1562  Début des guerres de religion. 

1598  Elaboration de l’Edit de Nantes, par Henri IV, lequel met fin  
                 aux guerres de Religion. 

XVIIme siècle  
1685  Révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV. 

XVIIIme siècle  
1789  Révolution française - abolition du droit féodal et des ordres  
                 monastiques le 4 août. 

1792  Les propriétés et immeubles sont vendus comme biens  
                 nationaux. 
1793  Dernière messe le 25 octobre à l’abbatiale de Cluny avant  
                 démantèlement et pillage. 

XXIème siècle 
2006  Cluny et les sites clunisiens sont porteurs du label « grand  
                  itinéraire culturel » par le conseil de l’Europe avec la  
                 fédération des sites clunisiens. 
  

Histoire du prieuré de Ternay 
Vème siècle 
      Première communauté de moines venant de Grigny (les grignatiens). 
VIIIème siècle 
737  Invasion des Sarrazins - dévastation des monastères de Grigny 
                 et Ternay. 

IXème et Xème siècle 
843  Ternay se trouve dans le Saint Empire Romain Germanique – 
                  le Rhône constitue « la frontière ». 
910  Lancement de la construction du prieuré de Ternay. 

923  Charte de Cluny qui officialise la première donation faite aux  
                  bénédictins en vue de leur installation à Ternay. 

960  Une petite communauté de moines s’installe à Ternay. 

983  L’abbé Mayol en partance pour Rome fait étape à Ternay. 

XIème et XIIème siècle 
1032  Ternay, seigneurie de l’ordre de Cluny, passe sous l’autorité  
                 du Saint Empire romain germanique. 

1062  Fin de la construction du prieuré Saint Pierre. 

 
 

XIIIème siècle 
1253  Ternay tombe dans la gouvernance du « Viennois-Savoyard ». 

1288 Lors d’une visite les prieurs de Contanine et d’Eurre 
 constatent que l’office est négligé, que le prieuré est en mauvais état. 

XIVème et XVème siècle 
1349  Transfert du Dauphiné du Saint Empire romain germanique au 
                  Royaume de France.  

1355 Traité de Paris par lequel le comte de Savoie abandonne Saint 
                   Symphorien d’Ozon et Ternay. Ternay revient sous l’autorité 
                  du Royaume de France après 300 ans sous l’égide de la  
                  Maison de Savoie. 

1499  Jean de Poisieu, prieur de Ternay, est assassiné à Vienne. 

XVIème et XVIIème siècle  
1507  Jean de Guiche est le dernier moine résident connu à Ternay. 

1529  Comblement des bermes à l’est du prieuré et création de la rue 
des Pavés, suite à l’implantation par Hugues et Aymon de La 
Porte d’une maison des champs et de ses annexes. 

1578  Le prieuré de Ternay ainsi que ses propriétés sont gérées par 
                  un séquestre. 

XVIIIème et XIXème siècle 

1711  Les escaliers du perron de l’église sont démontés et  
                  transformés en mur de soutènement. 

1733  Procès à Grenoble entre le prieur Sautereau et l’abbé 
Boissonat représentant les paroissiens, pour destruction de la 
porte principale du prieuré. 

1792  Le prieuré et ses dépendances sont vendus comme biens  
                  nationaux. 

1872  Suite à la réfection de la toiture et à la demande de la fabrique, 
                  l’architecte Camille Jouffray modifie la nef. 

XXème siècle 
1905  loi de séparation des églises et de l’état. 

1906  Inventaire général des biens de l’église et dissolution des  
                  fabriques. 

1948  Travaux importants suite aux dégâts causés par les  
                   bombardements du 27juillet 1944. 

1950  Classement de l’église Saint Mayol au titre des monuments  
                  historiques. 

1978  Réfection du transept avec remise en service de la porte du  
           cloitre – classement de la cheminée écussonnée du XVème siècle. 

XXIème siècle 
2005  Réfection de la toiture du clocher ainsi que la restauration de 
                  ses 24 chapiteaux. 
2018 – 2020 première étape de la restauration du prieuré, laquelle  
                  devrait  s’étaler  sur  une dizaine d’années. 
 



LEXIQUE – suite  
 
L’ordre de Saint-Benoît :  Benoît met en place une vie 
communautaire solidement structurée, sous l'autorité d'un 
père spirituel, l'abbé. Il organise la vie des moines à 
travers trois activités principales : la prière commune, la 
lecture priante de l'Écriture Sainte  et le travail manuel. Le 
monastère doit, autant que possible, être disposé de telle 
sorte que l'on y trouve tout le nécessaire : de l'eau, un 
moulin, un jardin et des ateliers pour qu'on puisse 
pratiquer les divers métiers à l'intérieur de la clôture. Ainsi 
les moines n'auront pas besoin de se disperser au-dehors, 
ce qui n'est pas du tout avantageux pour leurs âmes. 
Prieur : dignité administrative et hiérarchique au sein 
d’une communauté religieuse. 
Réforme grégorienne : vaste mouvement de réforme de 
l’église et de la société initiée par le pape Grégoire VII. 
Scriptorium : les moines écrivent et recopient des textes 
tous les jours. A raison de 5 à 6 copies par jour pour un 
moine copiste, il lui faudra un an pour recopier la bible. 
Silence : le vœu du silence, très important, est la 
conséquence de la collectivisation. Le moine ne doit pas 
être distrait dans l’accomplissement de « l’Opus Dei ». 
Tonsure : distingue le moine des autres hommes : rappelle 
la couronne de Saint Pierre 
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LEXIQUE : 
 
Abbé : Père spirituel du monastère et responsable de la 
bonne marche de la communauté. 
Art roman : période qui s’étend du début du Xème siècle à 
la seconde moitié du XIIème siècle. 
Aumône : don charitable distribué par le moine aumônier 
aux pauvres, pèlerins, veuves, malades. 
Cartulaire : registre contenant des chartes traitant de 
divers sujets. C’est à partir de ces chartes (60 environ) que 
l’histoire du prieuré de Ternay a pu être reconstituée. 
Cénobite : état du moine vivant en communauté en 
opposition à l’ermite vivant seul. 
Cloître : cour placée au centre avec un point d’eau. Elle  
distribue l’accès aux divers bâtiments du prieuré ou 
monastère dont l’architecture est conditionnée par la 
liturgie. 
Chapitre : salle de réunion où les moines devaient 
quotidiennement lire un chapitre de la règle de Saint 
Benoît. 
Commende : Système de gestion des revenus 
ecclésiastiques mis en place en 1528 par le concordat de 
Bologne entre la papauté et le royaume de France. 
Concile de Trente : c’est le concile le plus important du 
catholicisme qui a traité, en partie, les réponses aux 
théories du protestantisme. 
Contrat d’albergement : c’est un contrat féodal entre un 
exploitant et un seigneur pour une durée plus ou moins 
longue contre une redevance. 
Convers : moines se consacrant aux tâches agricoles ou 
autres, et n’ayant pas étaient oblats, avec des vœux moins 
sévères contrairement aux moines de chœur. 
Froc : large manteau de couleur noire pour les bénédictins 
signe d’humilité, blanc pour les cisterciens. 
Heures canoniales : Rythme de la journée d’un moine 
divisée en trois éléments : la prière (huit offices), le 
travail, la vie collective. 
Inquisition : l’institution judiciaire créée par la papauté au 
XIIIème siècle en vue d’éradiquer les hérésies et en 
particulier les dissidences cathares et vaudoises qui 
menaçaient l’unité de l’Église. 
Monachisme : état et vie des moines. 
Oblat : jeune moine (10-12 ans) offert (oblatus) par leur 
famille au monastère. 
Ordre : regroupe les moines suivant la même règle 
(Bénédictins, Cisterciens, Ordres Mendiants). 


