Trente-six chandelles pour vous éclairer.
*Absidiole : Petite chapelle en demi-cercle d'une abside (extrémité d'une église derrière le choeur*
lorsqu'elle est arrondie ).
*Bénédictin : Moine appartenant au groupe religieux fondé par Saint-Benoît .
*Blason: Ensemble des signes distinctifs d'une famille noble, d'une collectivité.
*Cannelé: Qui présente un sillon creusé dans la pierre, le bois, le métal dans le sens de la longueur.
*Celtes: Groupe de peuples vivant en Europe de l'ouest du Xème au IIIème siècle avant Jésus-Christ.
*Chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin :Religieux d'un rang élevé, appartenant à un
groupe fondé par Saint-Augustin et obéissant à une règle.
*Chapiteau: Partie élargie qui couronne la tige d'une colonne.
*Chevet: Partie extérieure d'une église qui se trouve à l' extrémité de la nef*.
*Choeur: Partie de l'église où se trouve l'autel et où se tient le prêtre pendant la messe.
*Corniche: Partie qui dépasse d'un mur.
*Coule: Vêtement à capuchon porté par certains religieux.
*Crosse: Bâton recourbé à son extrémité supérieure , porté par un religieux de rang élevé (évèque par
exemple).
*Culot :Partie inférieure d'un ornement d'architecture.
*Déambulatoire: Galerie qui tourne autour du choeur d'une église et qui relie les côtés.On y déambule
(on s'y promène).
*Fécondité: Possibilité d'avoir beaucoup d'enfants.
*Fonts baptismaux: Bassin placé sur un socle , destiné à recevoir l'eau du baptême.
*Guerres de religion: Lutte armée entre les Catholiques et les Protestants au XVIème et XVIIème siècle.
*Guyenne: Ancienne région française dont le nom est dérivé d’Aquitaine, comprenant principalement les
actuels départements de Gironde, Lot et Garonne, Dordogne, et qui appartint un temps à l’Angleterre.
*Lai : Poème du Moyen-Age.
*Lest : Poids dont on charge un navire pour qu’il reste en équilibre sur l’eau.
*Meurtrière : Ouverture pratiquée dans un mur de fortification pour tirer sur les assaillants.
*Mitre : Haute coiffure triangulaire de cérémonie portée notamment par les évèques.
*Monolithe : Qui est d’un seul bloc de pierre.
*Nef : Partie comprise entre le portail et le chœur d’une église dans le sens de la longueur et où se
trouvent les croyants venant prier.
*Normands : Nom donné aux envahisseurs venus de Norvège et du Danemark au IXème siècle
*Obsolète :Dont on ne se sert plus.
*Octogonal : Qui a huit côtés.
*Oraisons : Prières.
*Prêcher : Enseigner la conduite à suivre lorsque l’on est chrétien.
*Roman,romane :Qui a des ouvertures et des voûtes arrondies qui rappellent ceux des monuments
construits par les Romains.
*Saint-Jacques de Compostelle :ville du Nord de l’Espagne où, depuis le Moyen-âge on se rend en
pèlerinage, parfois à pied, pour honorer le tombeau de Saint-Jacques.
*Sentence : Décision d’un juge.
*Stalles :Sièges de bois à dossier élevé qui garnissent les deux côtés du chœur et dans lesquels
s’asseoient les religieux.
*Villa gallo-romaine : Domaine agricole de cette époque de l’histoire de France qui a vu les Romains
s’installer dans certaines régions de Gaule.et y fonder une civilisation.(Du Ier au IVème siècle de notre
ère.)
*Vitrail :Panneau constitué de morceaux de verre, généralement colorés, assemblés pour former un motif
décoratif, une scêne avec des personnages..
*Voussure :Chacune des parties en arc de cercle qui surmontent le portail d’entrée d’une église.

