LA CHEVALERIE
Au Moyen Âge, les hommes, en fonction de leur naissance et leur activité,
appartenaient à l’une des trois grandes catégories sociales :
La noblesse, le clergé et le tiers état.
Le tiers état regroupait tous les paysans (plus de 80% des hommes) qui
nourrissaient tout le monde.
Le clergé comprenait tous les hommes d’église qui instruisaient les populations
et transmettaient les valeurs religieuses.
La noblesse dirigeait le pays et le défendait en cas de danger. Certains nobles
portaient des armures : les chevaliers.

A l’époque on ne pouvait se marier qu’avec une personne de son rang. Un noble
épousait une noble, un paysan une paysanne et un prêtre personne puis qu’il se
consacrait à l’église
Lorsque deux nobles se mariaient, la femme apportait avec elle une partie de la
fortune de sa famille (une dote) et l’homme le château et la fortune de la
sienne.
Un seigneur sans fortune ne pouvait pas trouver de femme. Ainsi, tous les
nobles dont le grand frère avait pris la fortune familiale pour se marier étaient
condamnés à demeurer célibataires. N’ayant pas de famille à charge, ils
devenaient souvent chevaliers et partaient à la guerre.
Il y avait alors énormément de guerres durant lesquelles nombre de chevaliers
mouraient. Pendant les périodes de paix, les chevaliers se reposaient beaucoup
et s’ennuyaient énormément. Alors, pour passer le temps, il leur arrivait de se
battre entre eux ou de s’affronter lors de tournois très violents.

L’ADOUBEMENT
Cérémonie au cours de laquelle le jeune noble est fait chevalier. Il doit poser un
genou à terre et baisser la tête en signe de respect pour son seigneur qui le
frappe sur la tête et les épaules (mais doucement) du plat de l’épée. Il reçoit
ensuite ses armes et son équipement de chevalier.

LES ARMES
Les armes offensives sont ses épées, ses lances, ses arcs… Les armes
défensives sont ses boucliers et toutes les pièces de l’armure. Quand un
chevalier reçoit ses armes lors de l’adoubement, il reçoit en fait tout son
équipement.

L’ ARMURE

LE NOM DE CHEVALIER
Nous possédons tous un prénom et un nom. Les chevaliers possèdent un prénom
auquel ils accolent le nom de leur pays ou un adjectif lié à leurs aventures.

