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Introduction à la chevalerie :

L’origine du mot chevalier ne date pas du Moyen-âge mais est romaine.

Caballarius est formé de caballus (" cheval ") + -ier, suffixe formant les noms de 
métiers. Caballarius signifie donc "celui qui s'occupe des chevaux".

Le mot chevalier au Moyen-âge a peu à peu glissé pour devenir un titre de noblesse à 
part entière aux alentours du 13ème siècle. Le sens médiéval du mot chevalier a 
évolué au cours du Moyen-âge. Il a pris en français moderne la définition du 
chevalier tel qu'il était à la fin du Moyen-âge. 

Le chevalier est un guerrier appartenant à la maison du seigneur: celui-ci doit 
s'entourer d'un groupe de soldats professionnels qui l'aident à maintenir l'ordre et à 
protéger les habitants de la seigneurie, et les passants. Ils participent au contrôle des 
populations et partagent avec le seigneur les profits de la seigneurie. Dès le XIeme 
siècle,miles devient synonyme de vassus (ou vassalus), le vassal. Le chevalier est bel 
et bien le serviteur armé du châtelain : il fait ses premières armes contre les ennemis 
du seigneur et les paysans (les Vilains) de l'an Mil. Il participe au maintien du 
système féodal et au respect des coutumes. 



Plan de ce dossier portant sur les chevaliers : 

En premier lieu, nous verrons comment devenir un chevalier d'un seigneur, nous 
aborderons ensuite les tournois entre chevaliers, et enfin nous conclurons.



I/ Comment devient-on chevalier ? 

Tout d'abord, il convient de dire que pour devenir chevalier, c'est une question de 
naissance. C'est à dire qu'il faudra au futur chevalier etre fils de noble.
Son apprentissage pour devenir chevalier commence à l'âge de 7 ans, âge auquel il 
deviendra page. Il sera confié à un seigneur (il est généralement un ami ou un 
parrain), c'est pendant ce temps qu'il apprendra à être page. Ce sont principalement 
les femmes du château qui s'occupent de lui. La journée, il se lève à 7 heures et se 
lave. Ensuite, vers 8 heures, il va à la chapelle apprendre le latin et la religion 
chrétienne avec un moine. Ces religieux et les dames du château lui apprendront à 
lire, écrire, mais ils lui apprendront aussi les bonnes manières, c'est à dire la politesse, 
la courtoisie, l'art de la danse, la pratique d'un instrument ou encore la composition de 
poèmes. Un jeune page n'a pas beaucoup de temps libre contrairement aux autres 
jeunes du château comme les enfants des domestiques, des forgerons, des 
cuisiniers,... Il passe son temps libre en jeux de plein air, ou avec des soldats de bois. 
Ils apprennent aussi à monter et à diriger un cheval, mais aussi à s'en occuper. Leur 
journée se termine quand ils vont se coucher, apres la priere du soir.

Jeune page

Jeunes pages jouant avec des soldats de bois

Puis à l'âge de 14 ans, le page devient ecuyer. Sa vocation ? Se preparer vraiment à 



l'art de la guerre. A l'issue de la messe d'anniversaire, le nouvel ecuyer est presenté à 
une assemblée formée de chevaliers. Le seigneur lui attribut donc son nouveau statur 
en présence des chevaliers et des parents dudit écuyer. Généralement, le nouvel 
ecuyer reçoit un cadeau, comme une dague. Maintenant qu'il possede ce statut, il doit 
se dévouer entièrement au seigneur. Son rôle est principalement de veiller au bon état 
de l'equipement de son maître. Il vérifie donc la tension de la corde de l'arc, le 
nombre de flèches, le tranchant du poignard, ... Il doit aussi s'assurer que le cor de 
chasse fonctionne, et que le cheval va bien. Tout defaut entraineras de serieux 
reproches et une grande honte. Si un ecuyer se montre incapable d'assumer son rôle, 
il est le plus souvent envoyé dans un monastère. Il verifie et entretient donc les 
lances, épées, écus, heaumes,... mais il est aussi tenu de presenter les plats aux 
seigneurs et doit se tenir prêt à intervenir à la moindre de ses demandes. L'essentiel 
de ses journées se passe donc en compagnie des maîtres d'armes et hommes du 
chateau, avec qui il apprends le maniement des armes, la lutte, le lancer de javelots, le 
combat à l'épée ou avec un bâton, mais aussi l'acrobatie ou l'art de monter à cheval.

Les activités d'un ecuyer

Un ecuyer avec son seigneur



Et enfin, à l'âge de 21 ans, durant la cérémonie de veillée d'arme, plus connue sous le 
nom de cérémonie de l'adoubement, l'ecuyer deviendra chevalier. À la veille de la 
cérémonie, le jeune homme purifie son corps par un bain et fait une veillée de prières 
dans la chapelle du château ; son épée a été déposée sur l'autel pour être consacrée. 
Le lendemain, il assiste à la messe, puis, en présence d'une nombreuse assistance, il 
reçoit l'épée avec le baudrier, les éperons d'or, le heaume et l'écu, ou bouclier. Par 
serment, il s'engage à ne servir que des causes justes et nobles. Enfin, son parrain, qui 
est un chevalier renommé, lui donne la "paumée" ou "colée", formidable coup 
administré du plat de la main sur la nuque et qui fait souvent chanceler le nouveau 
chevalier. Sitôt adoubé, celui-ci monte un destrier et, sans toucher les étriers, fait 
admirer son adresse et sa force en s'élançant au galop contre une "quintaine" ou 
mannequin qu'il faut renverser. La première cérémonie était un bain où l'on mettait 
l'aspirant, c'était un symbole de purification morale. Au sortir du bain, on l'habillait 
d'une tunique blanche, insigne de pureté ; d'une robe rouge, marque de ce qu'il était 
tenu de répandre son sang pour sa foi et son devoir ; d'un justaucorps noir, souvenir 
de la mort qui l'attendait, comme tous les hommes. Purifié et vêtu, il observait un 
jeûne rigoureux de vingt-quatre heures. Sur le soir, il entrait dans l'église et passait la 
nuit en prières. Le lendemain matin, il se confessait, communiait, assistait à la messe 
et entendait ordinairement un sermon sur les devoirs de la chevalerie, puis il 
s'avançait vers l'autel, l'épée de chevalier suspendue à son cou ; le prêtre la détachait 
et la lui rendait après l'avoir bénie. Le jeune guerrier allait ensuite s'agenouiller 
devant le seigneur qui devait lui conférer son titre ; il lui récitait quelque demande 
comme celle-ci : « Si vous pri qu'en guerdon de mon service me doigniès armes et me 
faîtes chevalier », et il prononçait le serment de rester toujours fidèle à la religion et à 
l'honneur. Le seigneur lui donnait l'accolade, c'est-à-dire, trois coup du plat de son 
épée sur l'épaule ou sur la nuque, quelquefois un léger coup de la main sur la tête et 
lui disait une sorte de sermon. Puis « On amène le cheval, on apporte les armes, on le 
revêt d'une cuirasse incomparable, formée de doubles mailles que ni lance ni javelot 
ne pourraient transpercer ; on le chausse de souliers de fer fabriqués de même à 
doubles mailles; des éperons d'or sont attachés à ses pieds ; à son col est suspendu 
son bouclier, sur lequel sont représentés deux lionceaux d'or ; sur sa tête on pose un 
casque où reluisent les pierres précieuses, ou lui remet une lance de frêne à 
l'extrémité de laquelle est un fer de Poitiers ; enfin, une épée provenant du trésor du 
roi.

Futur chevalier prétant serment



II/ Les tournois

Les tournois, véritables compétitions sportives par excellence pour les chevaliers 
mais aussi un moyen de s'entraîner à la charge frontale pour les batailles à venir, 
étaient très appréciés par la société médiévale, à l'inverse de l'Eglise qui y était 
réticente. Ils permettaient aux chevaliers d'acquérir toutes sortes de gains : prix, 
chevaux,armure, armes, argent. Les tournois enrichissent les chevaliers vainqueurs 
mais ces derniers recherchent et obtiennent parfois la gloire, le prestige et la 
renommée à travers ces affrontements. C'est pour les chevaliers un moyen de 
promotion sociale efficace. Les tournois ressemblent véritablement à des situations de 
guerres, pour mettre les chevaliers dans les conditions de la prochaine bataille 
auxquels ils devront participer. Mais ces compétitions revêtent la forme de spectacles. 
Les joutes quant à elles, se distinguent des tournois dans le sens où elles n'opposent 
que deux adversaires. Moins meurtrières, ces dernières apparaissent vers le XIII eme 
siecle et sont de fait mieux acceptées par les autorités civiles et religieuses.

Tournoi collectif



Joute à la lance



Conclusion

Nous pouvons ainsi conclure que l'évolution d'un jeune page pour devenir chevalier 
est rude, et très difficile. En effet, durant 14 ans, le futur chevalier devra se preparer à 
le devenir une fois ses 21 bougies soufflées, en apprenant à monter à cheval, à lire, à 
ecrire et à manier les armes. Ensuite, lorsqu'il sera devenu un chevalier officielement 
par la cérémonie de l'adoubement, il devra servir son seigneur, partir en croisades, et 
participer à des tournois pour gagner de l'argent ou de l'equipement.


