
Les chevaliers Histoire

Les chevaliers étaient des nobles, de l'époque du Moyen-Age. 
Ils étaient les soldats du roi qui les appelait quand il le 
souhaitait pour la guerre. Lorsqu'ils n'étaient pas à la bataille, 
ils s'occupaient de leurs domaines, et participaient à des 
tournois contre d'autres chevaliers pour s'entraîner.
Leur vie était meilleure que celle des paysans et des artisans, 
mais ils risquaient de se blesser ou de mourir au combat.

Adoubement d'un chevalier
Lorsqu'il est prêt, l'écuyer devient chevalier 
en prêtant serment à son suzerain ou au 
roi. Il promet fidélité et de défendre son 
suzerain et ses terres. En retour, il reçoit 
son épée de chevalier, son étendard et 
parfois des terres (fief). Après cette 
cérémonie ont lieu une messe et une 
grande fête. 

La formation du chevalier
Vers 10 ans, un fils noble doit quitter le château de son père 
pour aller apprendre son métier chez un seigneur qui est son 
suzerain Il est d'abord page : il rend des services, est le 
messager des chevaliers et des dames, puis il devient écuyer : il 
porte alors les armes d'un chevalier à la bataille. 

L'équipement du chevalier

L'équipement du chevalier (suite)
Pour se protéger des lances et des épées, le 
chevalier porte des protections en métal. Au début 
il portait une cotte de maille (un long pull fait de 
mailles de métal) puis il a une armure complète 
ainsi qu'un heaume (casque) avec un visière. Son 
bouclier s'appelle un écu, et il a fait peindre dessus 
les couleurs et les symboles qui le représentent 
(son blason).

Les tournois
Lors d'un tournoi, le chevalier se bat pour 
s'entraîner et pour son honneur. Il espère être 
reconnu pour son courage et ses qualités. Il veut 
parfois aussi impressionner une dame.
Il existe plusieurs épreuves : dans l'une, le chevalier 
doit prouver son adresse sur son cheval au galop, 
en récupérant des anneaux fixés très haut avec sa 
lance.
Dans une autre, les chevaliers sont à cheval de 
chaque côté d'une barrière et doivent renverser 
leur adversaire avec leur lance. Parfois, l'un d'eux 
est blessé.

Les histoires de chevaliers
Plusieurs histoires nous racontent la vie des 
chevaliers. Chrétien de Troyes a écrit celles des 
chevaliers de la Table Ronde. On peut lire aussi la 
Chanson de Roland, la légende d'un chevalier, 
neveu de Charlemagne ou bien Le Chevalier au 
Cygne, qui raconte la vie de Godefroi de Bouillon, 
un chevalier qui partit aux croisades.

1. Qui pouvait devenir chevalier ?
2. Qui peut adouber un chevalier ?
3. Quels sont les dangers de la vie d'un chevalier ?
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