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Au Moyen Âge, l'adoubement était une cérémonie 
officielle à laquelle de nombreux nobles assistaient 
et qui consistait à consacrer un homme comme 
chevalier du roi. Tout homme de bonne naissance, 
autrement dit riche et descendant de suzerains, 
après avoir été page puis écuyer pouvait devenir 
chevalier. 

Avant l’adoubement : vers l’âge de sept ans, il est 
placé chez un seigneur qui sera son parrain. Il y 
gravit tous les degrés de l'éducation qui vise à en 
faire un guerrier : galopin (il nettoie l’écurie), page 
(il s’occupe des chevaux, est au service de la dame 
du château, suit un entrainement équestre, apprend 
à chasser) et enfin écuyer, damoiseau (il aide les 
chevaliers au tournoi et à la guerre, et il a l'immense 
privilège de lui porter son écu).

Vers 17-21 ans, il passe l’adoubement cérémonie 
officielle à laquelle de nombreux nobles assistaient 
et qui consistait à consacrer un homme comme 
chevalier du roi. L'adoubement était une cérémonie 
qui marque le passage de l'état d'écuyer à celui de 
chevalier. Cette cérémonie a lieu en général en 
septembre ou en octobre.

La nuit précédent son adoubement, le chevalier 
passe une nuit de prière dans une chapelle en 
compagnie de son parrain, revêtu d'une tunique 
blanche, avec une croix rouge, le blanc symbolisant 
la clarté et le rouge symbolisant le sang que le 
chevalier est prêt à verser. Puis le seigneur organise 
une fête dans son château, à laquelle les vassaux du 
roi sont conviés. Au fond du château, sur une 
estrade, le chevalier était prêt à se faire adouber 
chevalier. Agenouillé, le bachelier prête à haute voix 
le serment des chevaliers, une main sur l'Évangile ; 
ses armes de chevalier lui sont ensuite remises par 
son seigneur et parrain, bénites par l'Église qui 
encadre la cérémonie. Une fois revêtu de son 
équipement, il s'agenouille à nouveau pour recevoir 
l'accolade.

Après la cérémonie : on organise des tournois 
auxquels se joignent les chevaliers adoubés et les 
vassaux du seigneur et des banquets pour célébrer 
l'occasion.

La cérémonie de l'adoubement confère à celui qui 
le reçoit un pouvoir principalement militaire 
puisqu'il obtient le droit de ban pour partir en 
campagne militaire mais également un caractère 
plus politique et judiciaire puisqu'il accède à la 
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fonction de gouvernement des hommes soumis à sa juridiction, 
à son pouvoir.

Tout page, écuyer ou chevalier qui ne remplissait pas ses 
engagements était considéré comme un félon et poursuivi 
jusqu'à ce que mort s'ensuive ou qu'une décision du roi le 
condamne à l'emprisonnement.
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