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Petit Glossaire médiéval  

Les Joyeux Chaotiks - GN « 1227, Année Hérétique » 
 

Afin de vous permettre durant ce GN, d’user d'un langage approprié à une ambiance 
typique du XIIIème siècle, voilà un court glossaire qui pourra peut-être vous aider. N’hésitez 
pas à travailler votre roleplay aussi à ce niveau, en vous appropriant des expressions bien 
tournées. Internet regorge de site proposant du vocabulaire médiéval sympa.  
 
Adoubement : cérémonie par laquelle on arme un chevalier 
 
Banalités : impôts pour pouvoir utiliser le four, le moulin, le pressoir du ban 
 
Bénédictins : ordre de moines cloîtrés et très puissant dépendant en France peu ou prou du 
monastère de Cluny  
 
Billot : taxe sur le vin 
 
Capétiens : les Capétiens (appelés officiellement maison de France) sont une famille 
d'origine franque qui règne en France depuis 987. Elle est constituée de tous les descendants 
par les mâles du roi Hugues Capet. Les Capétiens forment la troisième dynastie de la 
monarchie française, après les Mérovingiens et les Carolingiens. 
 
Cathares/ Albigeois : on appelle « Cathares » (du grec katharós, « pur ») les adeptes d'un 
mouvement chrétien médiéval. Le terme Albigeois est un synonyme. Le nom a été donné par 
les ennemis de ce mouvement, jugé hérétique par l'Église catholique. Principalement 
concentré en Occitanie, dans les comtés de Toulouse et de Béziers-Albi-Carcassonne le 
catharisme subit une violente répression armée à partir de 1208 lors de la croisade des barons 
contre les Albigeois puis avec la croisade royale décrétée par feu le roi Louis VIII en 1226. 
 
Cisterciens : ordre dépendant de Cîteaux engagé dans la lutte contre le catharisme 
 
Clarisses : ordre de sœurs contemplatrices 
 
Clergé régulier : les moines, nonnes qui vivent en suivant une règle 
 
Clergé séculier : les curés, évêques, cardinaux, pape 
 
Consul : sorte de conseiller municipal médiéval (les termes capitouls et échevins étaient 
aussi usités) 
 
Diacre diocésain : moine ou prêtre au service d'un évêque  
 
Dîme : un dixième des récoltes versée à l'église comme impôt 
 
Domaine : terre possédée par un seigneur 
 
Dominicains : ordre de frères prêcheurs fondé en 1215 pour contrer le catharisme en 
prêchant le catholicisme 
 
Franciscains : ordre mineur prêcheur en plein essor en 1227 
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Frères et sœurs hospitaliers: une multitude de congrégations et d'ordres au service des 
pauvres et des malades 
 
Gabelle : Impôt indirect sur le sel 
 
Gueux : ensemble des ruraux et autres indigents 
 
Hommage : cérémonie où un noble prête serment de vassalité à un seigneur en échange d'un 
fief 
 
Hiérarchie de la noblesse : Roi, Duc, Comte, Vicomte, Baron, Chevalier…  
 
Hospice : lieu où on accueillait au Moyen-Age les indigents, pèlerins et malades 
 
Légat : un légat est un "missi", un envoyé, chargé d'une mission par la papauté 
 
Légat chargé d'inquisition : c'est un légat envoyé par la papauté pour lutter contre l'hérésie 
cathare et le satanisme 
 
Nobles : ceux qui combattent et constituent un ordre hiérarchique et privilégié ; la noblesse 
 
Plantagenêt : Plantagenêt est le surnom d'une dynastie princière qui règne sur le royaume 
d'Angleterre depuis 1154. Cette famille qui contrôlait d'immenses territoires de l'Ouest 
français conserve en 1227 solidement l'Aquitaine et garde de nombreux partisans dans tout 
le Sud-ouest. Les Français pro capétiens utilisent le terme péjoratif "d'Anglois" pour désigner 
les Plantagenet et leurs soutiens. 
 
Roturiers : tous ceux qui ne sont ni membres du clergé ni de la noblesse 
 
Scriptorium : pièce d'un monastère réservée à étudier et recopier des manuscrits 
 
Seigneur : maître féodal 
 
Serf : paysan non libre, attaché à la terre et au seigneur qui le vendre 
 
Taille : impôt prélevé par le seigneur en vertu de ses droits sur les ressources de ses 
hommes. Il devient annuel à partir du XIIe siècle 
 
Vassal : en rendant hommage à un seigneur, le vassal se reconnaît comme l'homme de celui-
ci qui devient son suzerain. Il lui doit dès lors fidélité, conseil, aide financière et militaire, en 
échange d'une protection 
 
Vilain : paysan libre 

 


