
• En 1337, suite à un différent entre le 
royaume d’Angleterre et le royaume de 
France, commence la guerre de cent ans. 

• En 1348, c’est la peste noire qui va décimer 
un tiers de la population européenne. 

• La Réforme sape définitivement le pouvoir 
de l’ordre. 

• En 1528, l’Edit de Nantes. 
• En 1725, l’ordre au bord de la faillite 

supprime les établissements trop petits. 
• En août 1789, confiscation des biens du 

clergé. 
• En 1790, suppression des ordres 

monastiques. 
• En 1792, vente des biens de l’Eglise. 
 

Daniel dans la fosse aux lions 

 
 

Dans l’iconographie chrétienne, l’anecdote  
Biblique de Daniel est la plus représentée. 
A Ternay sur le chapiteau gauche de la porte  
d’entrée de l’église Saint Mayol , Daniel y est  
figuré. 
Il se tient debout entre deux lions ayant   
dans sa main gauche une banderole sur  
laquelle est gravé son nom. 
A sa droite, Habacuc (petit prophète) serre  
dans ses bras une marmite de soupe pour  
Daniel, mais prévue initialement pour des  
moissonneurs. 
L’ange intercepteur le tient encore par les  
cheveux. 

 

L’abbé Saint Mayol 
(chapiteau du clocher de l’église de Ternay) 
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     Cluny et le 

monachisme 

 
(photo A. Dupeyron) 



 
Ternay (Rhône) 

L’histoire du prieuré de 
Ternay s’inscrit dans celle  

de l’ordre de Cluny. 
 

�Le monachisme existe bien avant Cluny (an 

910). On suppose qu’une communauté de 
moines vers l’an 960 était déjà à Ternay. 

�Les moines apparaissent dans la chrétienté 

au 2° siècle. Ils sont d'inspiration extrême 
orientale. 

�Vers 340, la fille de Constantin 1° le Grand 

accepte dans la chrétienté les ordres 
monastiques. 

�En 529, Saint Benoit  s’installe sur le mont 

Cassien et crée un monastère. Il établit la 
règle des bénédictins. 

�Le moine bénédictin n'est pas un actif. 

�Le moine de Cluny prie et écrit. 

�La création de l’ordre suivant la règle 

débute en 910 . 

�En 910, Guillaume le pieux, comte de 

Macon, donne une « villae » pour sauver 
son âme au moine Bernon. 
L’ordre de Cluny est sous l’autorité de  
saint Pierre et de saint Paul. 
Le pape, les évêques et en général  
l’autorité chrétienne n’ont aucun contrôle 
sur l’ordre. 

�Le moine grec=solitaire. 

�L’apotre est celui qui évangélise. 

�Le prophéte est celui qui parcourt les 

campagnes et les cités. 

�Le docteur enseigne. 

�A 17 ans on devient « oblat » en faisant 

une donation à l ‘ordre. 

 
 

�Les converts sont des civils qui effectuent 

les taches quotidiennes mais qui ne sont 
pas soumis à la règle. 

�Les novices ont une obligation de silence. 

Ils effectuent les travaux d’entretien et 
apprennent les psaumes par cœur. 

�Le Moyen Age dure environ de l’an 500 à 

l’an 1500. 

�En l’an 1000, Cluny est à son apogée. 

�Au XI° siècle la société, et non pas le 

clergé, crée la notion du diable. 
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1. abbé Bernon 907/927 vient du Jura. 
2. Odon 927/944 né en Touraine. 
3. Aymard +944/954. 
4. Mayol 954/994 né à Valensol.e 
5. Odilon 994/1049 né en Auvergne. 
6. Hugues de Brionnais 1049/1109. 

�Ces abbés sont élus par leurs pairs. 

�Cluny est l’ordre religCluny est l’ordre religCluny est l’ordre religCluny est l’ordre religieux de la ieux de la ieux de la ieux de la 

noblesse.noblesse.noblesse.noblesse.    
 

• Il impose la trêve de Dieu. 
• Il crée un jour pour la fête des morts. 
• Il perçoit des impôts et droits. 

• Il exerce la justice. 
• Il crée le culte à Marie. 
• Il impose l’indissolubilité du mariage et 

l’abrogation de la répudiation des 
femmes. 

• Au 12° siècle, la création des hôpitaux. 
• L’interdiction de pratiquer l’usure. 

    

LLLLa perte du pouvoira perte du pouvoira perte du pouvoira perte du pouvoir    
    

�En l’an 1054, le schisme entre chrétiens 

orthodoxes et romains. 

�En l’an 1132, Pierre le Vénérable demande 

aux 10.000 moines de moins dépenser et 
un peu plus d’austérité. 

�En l’an 1367 lors de la grande pandémie de 

peste noire apparaît la notion de 
purgatoire. Un tiers de la population 
européenne disparaît. 

�Avant cet époque, on vivait dans une 

société manichéenne ou binaire. 
( le bien/le mal :lejour/lanuit :le blanc/le  
noir : le chaud/le froid etc) 

�En l’an 1330 dans toute l’Europe, il y  

a une grosse dépression économique  
avec de mauvaises récoltes et la famine  
due aux conditions climatiques. 

�Au 14° siècle, les abbés ne sont plus  

élus, mais c’est le pape qui les nomme. 
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• Jusqu’au 14° siècle les vêtements des  
hommes et des femmes étaient identiques. 

• C’est Colomban, un moine irlandais qui 
introduisit la confession privée qui se faisait 

jusque là en public. 
• L’obligation de la communion date du 

concile du Latran en 1215. 


