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Les repères et les mots clés 

 
Repères :  

Les Mérovingiens (Ve au VIIIe siècle) : Clovis (466 -511) 
 
Les Carolingiens (VIIIe au IXème siècle) : Pépin Le Bref (715-768) ; Charlemagne (742-814) 

 
Les Capétiens (IXe au XIXe siècle) : Hugues Capet ; Philippe II  Auguste (1165-1223) ; Louis IX (Saint 
Louis) ; Philippe IV le Bel (1268-1314) Charles V ; Charles VI ; Charles VII ; Louis XI (1423-1483) 

 
Jeanne d’Arc (1412-1431) 

 
Vocabulaire : 

Féodalité : système qui caractérise l’Europe occidentale à partir du IXe siècle. Les seigneurs sont assujettis 
les uns aux autres dans une pyramide de liens de fidélité. Le vassal accepte des obligations d’obéissance et 
de service (aide militaire et financière) envers le seigneur qui le protège et reçoit en échange la possession 
héréditaire d’un fief ou d’une rente. 
 
Clergé régulier : clergé dont les membres (moines et abbés) sont soumis à une règle de vie fixée par les 
fondateurs de leur ordre. Ils vivent repliés dans un monastère coupés du monde extérieur. 
 

 
Clergé séculier : évêques, curés et papes qui vivent dans le « siècle », c’est-à-dire en contact avec le 
monde extérieur. 
 
Abbaye : monastère dirigé par un abbé. Elle est composée de différents édifices : l’église, lieu de la prière ; 
les bâtiments essentiels à la vie des moines, c’est-à-dire le cloitre, salle du chapitre où ils se réunissent 
autour de leur abbé, le scriptorium où ils copient et illustrent des manuscrits, le réfectoire, le chauffoir et 
le dortoir. 
 
Cathédrale : église ou siège un évêque. C’est pourquoi la plupart des cathédrales sont des lieux de culte, 
des lieux de prières, mais elles servent aussi aux fêtes et aux réunions publiques. 
 
Calife : successeur de Mahomet. Il est à la fois un chef religieux et un chef politique, à l’image de 
Mahomet. 
 
Astrolabe : engin composé de cercles de métal et de pièces mobiles articulées qui permettent de repérer 
la position des étoiles et ainsi de calculer l’heure. Il existe depuis l’Antiquité mais son utilisation s’est 
développée au M-A dans le monde musulman d’où il a gagné l’Occident par l’Espagne. 
 
Mosquée : apparu en français au XVIe siècle, ce mot vient de l’arabe masjid qui signifie « lieu de 
prosternation ». C’est un lieu de culte et de réunions, orienté vers la Mecque. 
 
Croisade : expédition des chrétiens pour délivrer les lieux saints occupés par les musulmans. 

 

 


