
         
 
 
 
 
 
 
 
 

L’éducation du chevalier : 

Vers  6  ans,  le  seigneur  place son fils  chez  un parent  ou un 
ami qui devient son parrain où il va faire son apprentissage 
au fil du temps. L’éducation que reçoit un chevalier n’est 
pas seulement physique et militaire (Il apprend à monter à 
cheval,  à  manier  l’épée…),  elle  est  aussi  culturelle et 
artistique (dresser les faucons, chasser, jouer de la 
musique…). Un chevalier n’est pas seulement un guerrier. 

Pendant quelques années, il est tour à tour page (vers l’âge 
de 10 ans), puis écuyer (à l’âge de quatorze ans), portant 
sur le champ de bataille l’écu et le bouclier de son maître. 
Puis voilà enfin le grand jour : il va devenir chevalier.  

 
 

 

 

L'adoubement : 

L’adoubement est la première grande 
cérémonie de  sa  vie.  Ce  jour-là,  son  
maître, le seigneur qui l’a hébergé et 
nourri depuis son enfance, va lui 
remettre solennellement ses armes. 

A l’origine, ce geste pouvait avoir lieu 
le soir d’une bataille mais, à partir du XII° siècle, il prend un caractère religieux : les 
armes sont bénies et  le  jeune  homme  va  passer  la  nuit  à  veiller  et  à  prier. Le 
lendemain, il recevra de son seigneur la ”colée” (ou « l’accolade »), puis celui-ci lui 
donnera son épée et ses éperons. 
La cérémonie a évolué au cours des siècles, mais elle garde la même importance et 
représente le passage de l’enfance à  l’âge  adulte, l’adoption du nouveau 
combattant parmi les Anciens.  
 

 

 

Bilan : 

la formation et d’éducation d’un chevalier 

 

 



L'équipement : 

Les armes du chevalier peuvent être classées en deux 
catégories :  

- certaines sont défensives (haubert, écu, heaume...),  

- d’autres offensives (épée, lance...) 
 
 

Le code d’honneur du chevalier : 

Le chevalier doit respecter  un  règlement ; il doit 
s’engager à : 

- être courageux et généreux (La  devise  du  
chevalier est vaillance et largesse = courage et 
générosité). 

- défendre les faibles (l’opprimé,  la  veuve,  
l’orphelin…). 

- agir avec loyauté (se battre à armes égales, ne 
pas tuer un ennemi désarmé…). 

- Agir avec courtoisie : ne pas trahir sa parole, obéir à son seigneur, réciter des 
poèmes… (surtout au service des dames). 

- être un bon chrétien. 
 

 
Les loisirs des chevaliers :   
 
La principale activité des chevaliers est la guerre

Les loisirs des chevaliers sont la chasse (On distingue alors la chasse courre
avec meute de chiens, et la fauconnerie, chasse avec des oiseaux de proie) et les
tournois (fêtes où les chevaliers se battent).

 
 


