
Glossaire 

Mérovingiens  :   
Les Mérovingiens sont une dynastie de rois francs ayant régné de 457 à 751. Ils sont les descen-

dants de Mérovée, chef franc, qui a donné son nom à la dynastie. Childéric Ier apparaît comme le 

fondateur de celle-ci mais c’est sous Clovis, son fils, que le vaste territoire mérovingien prendra sa 

forme. A sa mort, il règne sur un royaume presque aussi grand que la France actuelle. Les Méro-

vingiens sont la première des trois grandes dynasties qui vont régner sur ce qui deviendra un jour 

le royaume de France.  

Propr iétaire ter r ien  :  
Personne qui possède des terres dont il tire des revenus. 

Comte  :  
Au Moyen Age, le comte est le représentant du roi dans une circonscription territoriale appelée 

comté. 

Cultuel : 
Qui a pour objet l’exercice du culte, de la religion. 

Temporel : 
Qui fait partie des choses matérielles, en opposition au spirituel. Dans une abbaye, désigne les 

parties relatives au bon fonctionnement logistique de la communauté. Désigne également le reve-

nu d’un abbaye.  

Moine : 
Vient du grec monos, « solitaire ». Personne qui décide de se retirer de la société et de s’isoler, 

seul ou en communauté, pour se consacrer à une vie essentiellement spirituelle.  

Chanoine :  
Religieux vivant en communauté et membre d’un chapitre. Dans une abbaye, les chanoines ne 

sont pas bien différents des moines, à l’exception qu’ils ne respectent pas la clôture. Ils peuvent 

donc sortir de l’abbaye pour desservir les paroisses et mener des missions d’enseignement.  



 

Monastère : 
Ensemble des bâtiments qu’habitent des moines. L’abbaye est un monastère dirigée par un abbé. 

Christianiser : 
Convertir à la religion chrétienne.  

Inhumer : 
Désigne le fait d’enterrer un mort.  

Carolingiens : 
Dynastie qui a succédé à celle des Mérovingiens, mais dont ils ne sont pas les descendants. Elle fut 

fondée par la famille des Pippinides, dont Pépin le Bref est l’héritier. Les Carolingiens vont régner 

sur l’Europe occidentale des années 750 jusqu’aux alentours de l’an mille. 

Copiste : 
Désigne les moines travaillant à la copie des manuscrits. 

Aix-la-Chapelle : 
Lieu de résidence principale de Charlemagne. A partir de 794, il y fait bâtir son palais. 

Onciale : 

Ecriture apparue vers le IVe siècle et qui s’inspire de l’écriture romaine. Très utilisée à la fin de 

l’Empire romain, elle sera de moins en moins utilisée à l’époque carolingienne pour disparaître 

totalement au cours du IXe siècle.  

Vikings : 

Guerriers, navigateurs et marchands des pays scandinaves (actuel Danemark, Norvège et Suède) 

qui ont mené de grandes expéditions et raids vers de nouvelles terres entre la fin du VIIIe siècle et 

le XIe siècle.  

Alphabet runique : 

Alphabet apparu au IIe siècle et utilisé par les vikings. Il est également appelé Futhark qui signifie 

« Magie, mystères ». 


