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Rappel Important

Le non-respect de tout ou partie d’un article de ce règlement par un membre le 
mettrait de-facto devant ses responsabilités.

En cas d’accident, et après instruction du Bureau de la Fédération, si un 
manquement était avéré le(s) responsable(s) se verrai(en)t immédiatement radié(s)
de la Fédération Française Médiévale & Renaissance.
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PRÉAMBULE

0.1 LE CHEVAL DANS L’HISTOIRE

18 siècles avant J.C., Les Hyksos (peuple de pasteurs venus d'Asie) envahissent la péninsule arabique 
et pénètrent en Égypte avec des chevaux arabes (cf. Georges historique du char).

15 siècles avant J.C. en Égypte, le cheval est utilisé en attelage, mais il semble qu'il n'y ait eu aucune 
cavalerie avant l'époque des Ptolémées.

VIIIème siècle avant J.C., la région Napolitaine, appelée Campanie, voit débarquer des colons grecs de 
grande renommée cavalière :
- les Hippobotes (= «nourrisseurs de chevaux»),
- les Étrusques (originaires des Balkans).
Ces colons deviendront les «cavaliers campaniens», qui seront au Moyen Âge à l'origine de l'École 
Napolitaine.

VIème siècle avant J.C., la cavalerie domine dans l'armée Perse. Les Parthes montent à cru et jouent 
même au Polo...

IVème siècle avant J.C., Ptolémée 1er Sôter, fils de Lagos, est le fondateur de la dynastie Macédonienne, 
des Ptolémées ou Lagides, qui gouvernent l'Égypte jusqu’à la conquête Romaine. 
Apparition de la cavalerie dans l'armée Égyptienne.
Apparition du mors en Mésopotamie, dès le IVème millénaire.
Hipposandales en cuir mises en place par les grecs.

1490 avant J.C., des tablettes Hittites fournissent les premiers principes d'un Art Équestre : ils sont dus 
au guerrier Kikkuli, et traitent de l'entrainement progressif des chevaux utilisés à la traction des chars 
de combat.

IVème siècle avant J.C., 424 avant J.C., Simon d'Athènes est l'auteur quasi inconnu du plus ancien traité 
connu d'équitation «Sur l'extérieur et le choix des chevaux», dont il ne reste qu'un chapitre mutilé. Les 
exploits visés sont guerriers.

Un hipparque grec, Xénophon, consacre un ouvrage à l'Art Équestre : 
«L'Art Équestre». C'est la toute première formulation écrite des 
principes de l'équitation et de l'Art Équestre. De nos jours encore, tous 
les auteurs modernes reconnaissent la valeur de base et la validité de la 
formulation grecque.

Vème siècle après J.C., l'empire Romain d'Occident s'écroule. L'empire 
Romain d'Orient, les Byzantins, découvre les autres éléments 
nécessaires au développement de l'équitation :
- la selle,
- les étriers,
- la ferrure à clous.
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Ces inventions ne sont pas étrangères au fait que les Byzantins, durant le siècle suivant, reconquièrent 
une partie des provinces perdues. Ils les reperdront progressivement, mais se maintiendront jusqu'au 
XIIème siècle en Campanie. Le cavalier peut alors utiliser toutes les ressources du cheval dans ses 
déplacements, ses chasses et ses combats. Les Grecs et les Romains utilisent le cheval dans un but 
guerrier et sportif, mais également comme principal élément de leurs jeux (courses de chars). Les 
techniques équestres de l'Antiquité sont peu connues. Le tripudium des Romains, pratiqué dans les 
manèges, était un trépigné, probable ancêtre du piaffer. Les allures les plus prisées, communes à tous 
les peuples de l'Antiquité occidentale jusqu'à l'invention de la selle et des étriers, étaient l'ambulatoria 
(pas amblé) et le canterius (petit galop), allures de voyage les moins fatigantes pour le cavalier... 
Les peuples sédentaires comme les Chinois se mettent à intégrer le cheval dans leur civilisation.

En 732, Charles Martel bat les Arabes à Poitiers, qui 
se retirent en laissant une grande partie de leurs 
chevaux.

Au XIIème siècle, les chevaliers emploient des 
chevaux lourds et puissants pour la guerre ; des 
chevaux rapides et légers pour la chasse, les parades, 
les tournois... Les chevaux ne sont pas référencés par 
Race, mais par usage :
- destrier (pour la guerre),
- palefroi (cheval plus fin brillant pour les

tournois parades).
Leur équitation est relativement primitive et brutale ; le cheval n'étant qu'un instrument à dominer.
1130 environ dans le sud de l'Italie, un groupe d'écuyers Byzantins nourris de la culture équestre des 
cavaliers campaniens, issus des colonisations grecques du VIIIème siècle avant J.C., créent une 
Académie d'Équitation : L'École Napolitaine.
En ce XIIème siècle après J.C., les cavaliers disposent : 
- de la ferrure à clous, 
- de la selle et de l'étrier,
- du double mors (bride et filet),
- des éperons.

XVIème siècle, la Renaissance Italienne voit apparaître des Académies et Écoles d'Équitation...

L'Italien Federico Grisonne relance l'Académie de Naples (École 
Napolitaine) et rédige le premier réel écrit traitant de l'équitation 
depuis..... Xénophon.
L'Italien Cesare Fiaschi fonde sa propre académie en 1534. Il est 
l'auteur du premier Traité des embouchures. 
L'Italien Gian Battista Pignatelli forme deux élèves qui 
deviendront deux illustres écuyers français : Salomon de la Broue 
(auteur de Le cavalier Français) et Antoine de Pluvinel.
La sévérité des procédés préconisés et employés est alors sidérante 
: récompenses et châtiments alternent, encore que les châtiments 
l'emportent largement...
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Monsieur de Pluvinel (1556-1605), maître de Louis XIII, invente le travail entre deux piliers et l'usage 
de la chambrière, mais recommande la douceur. Il répertorie les airs relevés et les travaille : 
- pesade,
- ruade,
- courbette,
- ballottade,
- cabriole.

C'est à partir de l'influence de Monsieur de Pluvinel, montrant que l'empirisme limité au bon usage 
d'une monture pour la guerre ou la chasse pouvait être dépassé et s'élever au niveau du raisonnement 
et de l'art, que s'établissent les fondements d'une véritable esthétique. Il énonce cette vérité première : 
le cheval doit être en avant.

Au XVIIIème siècle, l'histoire de la haute équitation est alors étroitement liée à celle des monarques et 
des cours : elle contribue au prestige de l'État, enrichit l'art militaire, sert le plaisir des princes et des 
nobles...

François Robichon de la Guérinière (1688-1751), «le père de l'équitation française», est breveté écuyer 
du Roi en 1715 et s'installe à Paris où il dirige le manège de la rue Vaugirard. Il est nommé écuyer 
ordinaire de la Grande écurie du Roi au Manège des Tuileries en 1730. Il fait paraître entre 1829 et 
1831 son École de Cavalerie, qui reste encore un texte de référence en matière d'art équestre. 

Puis en 1740, «les éléments de cavalerie», ouvrage abrégé du précédent. Il cite en principaux 
inspirateurs Monsieur du Plessis (1620-1696, n'a pas laissé d'écrits) et Monsieur de la Vallée (pas 
d'écrits non plus), et deux auteurs : Monsieur de la Broue (élève de Pignatelli) et Monsieur le Duc de 
Newcastle (anglais). La principale ambition de la Guérinière est la clarification de ces deux auteurs 
(«leurs ouvrages sont des trésors infructueux... par le peu d'ordre qui y règne»). Dans cette «Bible 
équestre», il : 

- codifie et clarifie les principes de ses prédécesseurs,
- pose les bases d'une nouvelle école plus simple, plus naturelle et adaptée à 
l'usage habituel du cheval.

Mr de la Guérinière
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Il est le premier à exposer que tous les chevaux ne sont pas capables du même travail, et que les 
exigences doivent être adaptées aux capacités du cheval. On lui attribue la paternité de l'épaule en 
dedans et de la descente de main. Il innovera également en matière de position du cavalier (auparavant 
buste raide, jambe et jarret tendus) en étrivant moins long et en asseyant davantage dans la selle.

Au XIXème siècle, vers 1814 l'École de Saumur connait un essor et va être le lieu de l'affrontement 
des élèves indirects de Versailles et des disciples de la nouvelle doctrine enseignée par d'Auvergne à 
l'École Militaire : ce sera le siècle de l'affrontement de deux grands maîtres, d'Aure et Baucher.

Vers 1834, François Baucher (1805-1873) vient s'installer à Paris. Refusant l'essentiel de l'héritage 
classique, il proscrit les oppositions d'aides et prêche la légèreté. Il s'élève en rival du Comte d'Aure. 
Il découle de cette période deux grandes traditions équestres en Europe :

- l'École de Versailles est l'œuvre de la Guérinière (dite «Tables de 
la Loi»), dont s'inspirèrent largement des Allemands comme le 
Baron de Sind et Gustave Steinbrecht, des Autrichiens comme 
Maximilien Weyrother et ses successeurs à l'École Espagnole de 
Vienne,

- l'École Bauchériste, dont se recommandent encore quelques 
cavaliers.

Baucher

La conclusion de cet affrontement sera tirée par le Général l'Hotte à la fin du 19ème siècle, et par 
Decarpentry durant la première moitié du 20ème siècle.

Le cheval, après avoir été «bête de somme», moyen de déplacement, signe extérieur de richesse, est 
également devenu le compagnon de loisir de l'homme, avec dans les villages l'apparition de courses 
lors des fêtes. 
Les régiments de cavalerie militaire, afin de sélectionner les meilleurs chevaux, inventèrent une 
«épreuve du cheval d'armes», basée sur l'endurance avec des chevaux plus ou moins chargés. Les 
officiers se lançaient des défis entre eux et parvenaient à parcourir des distances considérables sur les 
routes. Des abus amenèrent à codifier les épreuves et à en faire une discipline : les raids d'endurance. 
Très vite on s'aperçut de la nécessité d'évoluer en terrain varié et de franchir des obstacles : l'épreuve 
du cheval d'armes s'enrichit d'un temps de galop à travers champs et de saut d'obstacles, alors que le 
dressage n'était pas toujours pris en compte. Le Cross-country était né, appelé ensuite championnat du 
cheval de selle, puis Military.
Alors que la position était alors issue de la Haute École, bien assis fièrement, l'Italien Frederico Caprilli 
lance une théorie sur la position en suspension, ou équilibre, déjà adoptée par les anglais pour la chasse.

Le comte d'Aure
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Au début du XXème siècle, adeptes des équitations classiques et sportives s'affrontent dans leur façon 
de monter...

Le Colonel Danloux, Écuyer en chef du manège de Saumur de 1929 à 1933, s'inspire de la théorie de 
Caprilli concernant la position en suspension pour perfectionner la monte à l'obstacle. 
En 1900, le dressage et le CSO deviennent disciplines Olympiques, au départ réservées aux officiers 
militaires, et seront ouverts à tous les cavaliers en 1952. Le premier Concours Complet international a 
lieu à Badminton en 1949. L'influence des USA en équitation se fait vite sentir, avec l'ouverture du 
Club du Lasso au Bois de Boulogne à Paris, en 1953 : équitation américaine. 
L'influence militaire est très forte jusque dans les années 1970-1980.

À cette époque apparaissent les Clubs et Centres Équestres, avec la démocratisation de l'Équitation 
sportive et de loisirs, et l'apparition de nouvelles disciplines et l'amélioration de la pédagogie.

L’équitation contemporaine :

Le début du XXème siècle : une révolution équestre avec l'apparition de l'équitation sportive et de loisir.
L'après 1870 (fin du XIXème siècle) voit l'apparition et l'essor de l'équitation sportive.
C'est l'officier italien Frederico Caprilli qui élabore le système de monte «en suspension» à l'obstacle 
et ouvre la voie à l'équitation moderne d'extérieur.
De nouvelles disciplines voient le jour : Point to point, steeple, cross, raids, concours de saut 
d'obstacles.

Entre les deux guerres mondiales, les cavaliers militaires français étaient parmi les plus brillants du 
monde (de Laissardière, Bizard, Clavé), mais ces cavaliers ne sont paradoxalement pas issus du Cadre 
Noir de Saumur, car la méthode de monte à l'obstacle qui y est alors officialisée et enseignée par 
l'écuyer en chef de l'époque (Colonel Danloux), nuit à la solidité et l'efficacité...

«Seuls ceux qui ont appliqué le principe contraire à la doctrine Danloux, ont réussi». (Gudin de 
Vallerin).

Après la guerre 39-45, la motorisation, les différents conflits (Indochine, Algérie) et certains errements 
techniques font que l'école militaire est en régression, hormis quelques exceptions hors Cadre Noir. 
Ce sont les civils qui prennent alors le relai avec d'Orgeix, d'Oriola, de Maillé, puis Rozier, Roche, 
Roguet, Parot, Navet, d'Esmé en dressage, Cochenet, le Goupil en CCE : l'équitation sportive de haut 
niveau devient de plus en plus civile.

À partir de années 50 et surtout les années 70, survient une véritable démocratisation de l'équitation, 
avec :
- le développement des centres équestres, l'apparition des poneys clubs,
- le développement du tourisme équestre, de la randonnée,
- le retour à la mode d'un certain nombre de disciplines de loisirs comme les jeux (horse ball, polo, 

pony games), la voltige, l'attelage, les raids d'endurance.
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0.2 DE LA CAVALERIE À LA CHEVALERIE

Suite à des mutations d’ordre social et politique, affectant les conceptions de la guerre, du service 
militaire et de la manière de combattre, la cavalerie lourde, ancêtre de la chevalerie, commence, sous 
Charlemagne, à supplanter l’infanterie jusqu’alors prédominante chez les Francs.

Au milieu du VIIIème siècle, les vassaux (formant la garde privée ou l’escorte des puissants) sont tenus 
de participer au combat avec un équipement complet comprenant : un cheval, une cuirasse (lorica), 
brogne formée d’écailles de fer imbriquées fixées sur un vêtement support, un bouclier de bois, une 
lance, une épée, un coutelas.

Les armées à cheval se déplacent sur de plus longues distances et plus rapidement. Le fer, protection 
efficace mais très coûteuse, dans l’armement défensif, est alors réservé à l’élite – principalement aux 
cavaliers –. C’est la combinaison de ces facteurs, auxquels s’ajoutent des progrès techniques et 
tactiques liés à une évolution sociale et mentale, qui, dès le XIème et au XIIème siècle, va transformer la 
cavalerie lourde en chevalerie.
Une des grandes innovations est une nouvelle méthode de combat : la charge à la lance tenue en 
position horizontale (assurer la lance calée sous le bras, contre le flanc, éperonner son cheval, coller 
à lui et le laisser faire le reste). Cette méthode apporte précision et force au coup porté.

Auparavant, le combat à cheval ne se différencie que peu du combat à pied. La lance est utilisée 
comme : arme de jet (à la manière d’un javelot), arme d’estoc (à la manière d’une pique) et dans la 
mêlée (par un coup de pointe direct par extension rapide du bras vers l’avant ou par un coup par-
dessus comme avec un harpon ou par-dessous comme avec un couteau à éventrer).
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Pour être chevalier, il fallait avoir une bonne condition physique et un entraînement régulier au combat. 
Pour cela, il y avait la chasse à l’arc, mais également à la lance et à l’épée. Mais à cela, il était nécessaire 
de pratiquer un entraînement spécifique au combat à cheval.
L’habileté individuelle s’acquérait par l’exercice de la quintaine et par d’autres jeux guerriers.

En France, c’est à la fin du XIème qu’apparaissent les tournois et que des règles sont alors établies. Dès 
lors, il s’agit de tournois à mêlées, qui sont très proches de la guerre, mais qui allient exercices 
militaires, affrontements armés réels, jeux,  fêtes mondaines et populaires. Ils sont organisés à date 
fixée, en un lieu déterminé, proche d’une ville où logent les participants. Ils opposent des guerriers 
ayant formé deux camps pour l’occasion.

La mêlée est précédée de «mise en condition» ; joutes où s’affrontent généralement les plus jeunes en
duel à cheval. Puis, la joute proprement dite prend de l’importance en raison de l’individualisme des 
chevaliers en quête de renommée.

Dès le XVème siècle, l’affrontement se fait dans un champ clos, les Lices, souvent au cœur de la ville, 
séparant les deux adversaires par des barrières. Afin d’éviter que la violence des chocs n’entraîne la 
mort, les armes employées sont émoussées et les lances dites «à plaisance», où la pointe est remplacée 
par un coronel (ou rocher).
Ces joutes donnent alors lieu à de très grandes fêtes, où sont loués et publiés les mérites des chevaliers.
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0.3 HISTOIRE DE LA JOUTE ÉQUESTRE

Dans le désordre d'une bataille, le hasard peut vous servir, dans la joute, tout se voit, on se bat seul à 
seul, c'est un duel. Mais on était toujours prêt et jamais fatigué ; du moins, on agissait comme s'il en 
eût été ainsi. Différents prix étaient donnés, et leur classification montre que l'on avait dès lors, de la 
même manière que nous l'entendons les sens du sport.

Les  prix :

1° Celui qui fera le plus beau coup de lance de tout ce jour-là...
2° Celui qui rompra le plus de lances,
3°... Celui qui demeurera le plus longtemps sur les rangs sans «désheaumer.» (Chacun devait fournir 

plusieurs courses et on attendait, en rangs, son tour de jouter, vêtu des armures et surtout coiffé 
des heaumes les plus pesants qui fussent.)

On fonçait sur l'adversaire, au grand galop, tâchant de le frapper droit et si fort qu'on pût lui faire vider 
les arçons et, s'il restait collé à son cheval, de culbuter les deux à la fois. On frappe un tournoi, disait 
Dante, et on court une joute.

La lance ayant à porter, au moment du choc, le poids énorme de cette masse vivante, homme et cheval, 
bardée de fer et entraînée à toute vitesse, se brisait d'ordinaire sur le heaume où sur l'écu que 
l'adversaire portait au bras gauche et dont il cherchait à se garantir. Ce bris évitait des morts et des 
blessures. Dans un heurt si violent, il fallait, de toute nécessité, que quelque partie s'effondrât : homme 
renversé, cheval culbuté, ou enfin — ce qui était le plus fréquent, et devint, dans les joutes courtoises 
et régulières, le coup normal — lance brisée. Le chevalier qui ne réussissait ni à renverser l'adversaire 
ni à rompre sa propre lance, s'il n'était pas culbuté lui-même, avait nécessairement le bras retourné, 
faussé, et parfois le poignet brisé. L'un quelquefois n'empêchait pas l'autre, et l'on pouvait voir, 
d'aventure, lance brisée et cavalier à terre, comme aux joutes près de Paris, en présence du roi de France 
Philippe-Auguste : dans une course, la lance du vainqueur, non émoussée, comme c'était l'usage au 
début, traversa l'écu, la cuirasse et l'épaule de l'opposant, «qui chut tout plat à terre,» pendant que la 
lance même «vola en pièces».

0.3.1 LA JOUTE SANS LICE SOUS PHILIPPE AUGUSTE XIIIème 

Les dangers et désagréments auxquels cette invention obviait étaient considérables. Les cavaliers, 
auparavant fonçant l'un sur l'autre à plein champ, risquaient de frapper l'air vide parce que leurs 
chevaux, rendus prudents par l'expérience, faisaient brusquement un bond de côté. C'était un cas très 
fréquent, prévu et réglé ; les jouteurs devaient alors, «par semblant» dit Froissart, se montrer «fort 
courroucés» et recommencer aussitôt «de grand randon». D'autres fois, au contraire, les chevaux trop 
bien maintenus en ligne s'affrontaient : d'où chutes simultanées, immense poussière, jurons, cliquetis 
de fer et désarroi général. De là aussi, il est vrai, dans l'opinion des ancêtres, vif intérêt et grand 
amusement ; c'est pourquoi, même après l'invention des barrières, continua-t-on à fournir, de temps en 
temps, des courses à plein champ, pour éviter la monotonie.
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0.3.2 L’ARMURE GERMANIQUE JOUTE XVème

Bien que le jouteur eût à fournir plusieurs courses, il n'était pas astreint à une lutte épuisante, de tous 
les instants et de durée indéterminée, comme le tournoyeur. Il était donc moins important de le munir 
d'une armure légère. Celles des jouteurs sont d'une épaisseur et d'un poids incroyables. Les heaumes 
sont si lourds qu'il aurait été impossible de les porter si la tête eût dû les soutenir, mais ils étaient 
tellement larges qu'ils reposaient à même sur les épaules. On n'avait pas à les ouvrir pour y entrer ; la 
plupart, du reste, ne s'ouvraient pas. On calculait qu'un espace vide de trois ou quatre doigts devaient 
être ménagés entre le visage et le casque, afin que la figure ne puisse être meurtrie par le choc. Quant 
à la cuirasse, elle se dégrafait sur le côté droit, moins exposé.

De là, ces formes étranges d'armures, nombreuses dans toutes les collections, avec ces heaumes «têtes 
de crapaud» d'apparence tragi-comique, presque aussi larges que la cuirasse sur laquelle ils sont fixés.

On perfectionnait sans relâche. On perfectionna si bien que le jouteur finissait par ne plus être qu'une 
sorte de projectile, presque aussi aveugle et aussi peu libre de ses mouvements qu'un boulet de canon. 
La dernière de ces innovations transforma l'arrêt de lance : elle paraît être venue «des Allemagnes», 
où les fabriques d'armures étaient fort actives et où, comme on a vu par les observations du roi René, 
les batteurs de plates s'inquiétaient peu de savoir si leurs clients, une fois armés, ne seraient pas plus 
gros que longs. L'arrêt normal consistait en un simple crochet concave soutenant la lance par dessous, 
seul genre d'arrêt qui fût pratique en guerre.
La fatigue du bras était diminuée, mais il fallait encore beaucoup de dextérité pour diriger le coup et 
bien faire pivoter l'arme sur ce point d'appui. Pourquoi prendre tant de peine, pensèrent les armuriers, 
puisque nous n'avons à prévoir dans la joute qu'une seule espèce de choc, déterminée d'avance, à une 
hauteur et dans une direction connues ? Ne serait-il pas fort commode de fixer la lance dans un 
enroulement de fer qui la placerait tout de suite en bonne pose, si bien que le jouteur n'aurait rien à 
faire qu'à se laisser aller — tout comme un boulet de canon ? C'était assurément diminuer le plaisir du 
jeu, lui ôter le meilleur de son caractère sportif. Des armures innombrables n'en furent pas moins 
construites dans les fabriques allemandes avec le faucre et contre-faucre. Au lieu de fixer dans la 
cuirasse un simple crochet servant de support à la lance, on vissait maintenant au côté droit de l'armure 
une épaisse barre de fer, terminée à chacun de ses deux bouts par une demi volute : celle d'avant, 
concave, soutenait la lance par-dessous ; celle d'arrière, convexe, retenait le talon de l'arme par-dessus.

Plus n'était besoin, dès lors, de soutenir la lance de la main ; plus n'était besoin de se préoccuper de 
bien placer le centre de gravité ; on pouvait, sans inconvénient, supprimer le renflement d'arrière ; son 
contrepoids n'était plus utile et la lance, quoi qu'il advînt, demeurait nécessairement en équilibre entre 
les deux crochets. Il devenait, il est vrai, impossible de la manœuvrer ; mais pourquoi la manœuvrer ? 
Elle était pointée d'avance, ne varietur, dans la bonne position. Tout au plus le jouteur pouvait-il relever 
le fer de l'arme en faisant pression sur la poignée ; le baisser était impossible à cause du crochet 
d'arrière. Aussi l'armurier prenait-il la précaution de donner à son engin une inclinaison plutôt trop 
basse que trop haute.
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0.3.3 JOUTE XVIème

Au seizième siècle, quand le goût des tournois s'est éteint, la passion pour les joutes reste aussi vive. 
À l'entrée de François 1er à Paris, après son couronnement, le 15 février 1515, il y en eut «de moult 
excellentes ; et y fut tué d'une lance un gentilhomme nommé M. de Saint-Aubin» ; ce qui prouve que 
le jeu avait été sérieux, et même «excellent.» François 1er lui-même, dès son enfance, brilla dans les 
joutes ; son fils Henri II, qui avait les mêmes goûts, en fut victime, comme on sait, en un combat dont 
il sera question plus loin. En Angleterre, l'héroïque soldat et charmant poète Sidney remportait le prix 
des joutes «sur l'avis, dit-il, des spectateurs anglais, et d'autres encore, envoyés par cette douce 
ennemie, France». Car nous restions des plus experts à ces jeux, et l'avis de juges français valait d'être
cité.

0.3.4 LE PRÉCIS D’ANTOINE DE PLUVINEL

La mort tragique d'Henri II (passe encore qu'un Saint-Aubin fût tué) contribua à diminuer la faveur 
dont jouissait ce genre d'exercice. Il survécut, mais de ce moment date pour lui la décadence. Le vieux 
Pluvinel, modèle des écuyers, déplore, à chaque page du beau traité qu'il écrivit pour son maître, le 
jeune roi Louis XIII, l'adoucissement des mœurs et la perte des anciens usages. Il enseigne encore l'art 
de la joute à son élève, mais c'est un art mourant. Son traité donne, en tout cas, un bon résumé des 
diverses précautions par lesquelles on avait cherché, au cours des siècles, à limiter le danger de cet 
amusement : barrière séparant les cavaliers, protégeant leurs montures et empêchant «que les chevaux, 
sur lesquels on a souvent rompu les lances et qui craignent le choc, ne s'écartent de la carrière» ; grosses 
et fortes vis fixant à la cuirasse le casque, impossible à retourner ou renverser ; plastron de fer couvrant 
tout le côté gauche de la cuirasse, l'épaule et le bras gauche, doublant ainsi la défense et remplaçant 
l'écu, etc…

Les questions de cérémonial, d'attitude et d'élégance préoccupent Pluvinel, tout naturellement, 
puisqu'il écrit au déclin de l'art qu'il célèbre : «En partant, je veux qu'ils fassent la quatrième levée... et 
qu'en même instant ils posent l'arrêt de la lance sur l'arrêt de la cuirasse, et au lieu de laisser tout 
doucement tomber la pointe de la lance, j'entends qu'elle soit tout à fait en la place pour rompre, vingt 
pas avant de rencontrer son ennemi, afin d'avoir plus de loisir de s'ajuster et de donner (toucher) au 
lieu qu'on désire, pour rompre de bonne grâce. Et prendre garde de ne serrer pas la lance dans la main 
en choquant, de crainte que, se rompant dans la poignée, elle ne blesse la main qui se trouverait serrée
: ce qui arrive assez souvent à ceux qui ne savent pas ce secret. Il suffit seulement que la main serve 
pour soutenir la lance sur l'arrêt de la cuirasse, et pour ajuster le coup où l'on désire. 

Puis, la lance rompue... il faut faire son arrêt de bonne grâce, en levant le reste du tronçon qui reste 
dans la main, et, l'arrêt fait, le jeter hors la lice, dans le champ. Mais si la lance se rompait dans la 
poignée, il faut, en faisant son arrêt de bonne grâce, hausser la main et secouer le gantelet, pour montrer 
aux regardants qu'on n'est pas étonné du choc.»
Ainsi le vieil écuyer, remontant à l'époque de sa jeunesse, commémorait les souvenirs d'un âge qui se 
rappelait encore les tournois, au seuil d'un siècle qui ne connaîtrait plus que les carrousels.

0.4 LA CAVALERIE DE RECONSTITUTION

 «Les accidents graves à cheval restent exceptionnels en reconstitution !».
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 «Mon équipement me coûte déjà suffisamment cher, je ne vais pas en plus me payer des cours 
d'équitation !».

 «Monter à cheval ce n'est pas très compliqué !».
 « Ça fait dix ans, j'ai X galops, je n'ai jamais eu de problèmes ….».
 Etc …........ 

Voici quelques affirmations péremptoires que ne manqueront pas de faire sourire certains en lisant ces 
lignes.
C'est peut-être à eux que s'adresse en priorité ce document.
Ici, il n'est pas question des accidents qui n'ont pas eu lieu, mais de ceux que nous ne souhaiterions pas 
voir se produire.
Qui n'a jamais vu un cavalier se faire embarquer ou subissant les quatre volontés de sa monture semant 
le désordre dans les rangs ?
Plus généralement, avez-vous déjà vu les effets d'un coup de pied d'un cheval sur un autre cheval ou 
pire sur un individu ?
Connaissez-vous la maladie dite «du lundi» ou coup de sang ?
Savez-vous ce que coûte en frais vétérinaires un cheval claqué ?
Au regard de la somme des expériences individuelles plus ou moins bonnes dans la reconstitution et 
surtout de longues années de pratique de l'équitation, il semble nécessaire de formaliser quelques 
principes dont le respect est souhaitable voire incontournable pour remplir quelques objectifs majeurs 
:

1. Pratiquer une reconstitution sûre pour les cavaliers, les reconstituteurs, le public ou les curieux 
et les chevaux.

2. Permettre à une majorité de reconstituteurs de prendre un maximum de plaisir à cheval en 
fonction de leurs aptitudes équestres.

3. Pouvoir reconstituer les techniques de l'époque, aux trois allures, en utilisant ses armes, les 
évolutions de la cavalerie depuis le travail du cavalier jusqu'aux charges, joutes et autres jeux 
équestres.

4. Satisfaire les attentes légitimes des organisateurs en termes de qualité.

Ce guide s'adresse aux cavaliers membres de la Fédération Française Médiévale & Renaissance et à 
tout cavalier participant aux manifestations organisées sous son égide.
Il peut aussi être soumis aux propriétaires de chevaux mis à disposition (loueurs ou autres) des cavaliers 
membres ou participants.

Tout cela, dans le respect de la législation en vigueur et pour voir l'avenir de la reconstitution à cheval 
avec sérénité.

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS

1.1 TOURNOI

Le terme TOURNOI désigne toutes compétitions organisées par un groupe de personnes qui appliquent 
pleinement au moins une ÉPREUVE selon les règles strictes énoncées dans le présent document.



Règlement de Cavalerie et de Joute Équestre Mise à jour du 21 Novembre 2015

Ligue Nationale de Joute Équestre - Fédération Française Médiévale & Renaissance & Les Écuyers de l’Histoire Page 15 / 32

On distingue des TOURNOIS locaux, nationaux et internationaux. Tous doivent répondre au présent 
règlement. Les TOURNOIS nationaux et internationaux sont les seuls inscriptibles au titre des 
classements des ÉPREUVES.
L’accès international devra être la continuité des classements nationaux.

1.2 ÉPREUVE

On désigne par ÉPREUVE un système de joute tel que décrit dans le présent règlement. Toute 
ÉPREUVE ne respectant pas tout ou partie du présent document ne pourra être comptabilisée dans un 
classement qui lui est associé.

1.3 RENCONTRE ou PASSE

On désigne par RENCONTRE ou PASSE, un combat selon les règles de la présente réglementation 
entre deux participants dans une ÉPREUVE.

1.4 MÊLÉE

On désigne souvent par BÉHOURT au Moyen Âge, une MÊLÉE à cheval avec des combats à la batte 
ou à l’épée neutralisée. De nos jours, la MÊLÉE est pratiqué selon la description faite dans le chapitre 
5.4.2 du présent document.

1.5 CHEVALIER ou TOURNOYEUR

On désigne par CHEVALIER ou TOURNOYEUR, n’importe quel inscrit au classement à une ou 
plusieurs ÉPREUVES.

1.6 ÉCUYER

On désigne par ÉCUYER, la personne qui assiste chaque CHEVALIER pendant le TOURNOI. 
Chaque CHEVALIER sera accompagné d’un ou plusieurs ÉCUYERS qui seront chargés de l’équiper. 
Par respect, celui-ci fera en sorte que le CHEVALIER soit prêt et correctement équipé AVANT 
l’entrée en Lice, afin de ne pas perturber ou ralentir le bon déroulement du TOURNOI. Il sera 
également chargé, si besoin est, d’intervenir auprès du CHEVALIER le plus rapidement possible lors 
du TOURNOI et se doit donc de rester attentif. Un ÉCUYER au Moyen Âge est un apprenti 
CHEVALIER qui porte ses couleurs, à ne pas confondre avec le Page.

1.7 HAUT SEIGNEUR

Par HAUT SEIGNEUR, on entend l’organisateur d’un TOURNOI.

1.8 JUGE

Par JUGE, on entend tous les arbitres désignés pour le déroulement d’un TOURNOI. Ils sont désignés 
par le HAUT SEIGNEUR du TOURNOI.
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1.9 HÉRAUT D’ARMES

Par HÉRAUT D’ARMES, on entend la personne qui annonce, à la trompette, les armoiries des 
CHEVALIERS qui entrent au pas dans la Lice et qui annonce le début du TOURNOI.

ARTICLE 2 : LE CAVALIER

Cette partie est la plus importante, c'est d'abord  au cavalier de maîtriser sa monture.

2.1 NIVEAU REQUIS

Il faut avoir une vision claire et lucide de son niveau à cheval.
Pour cela, seules références existantes, encore que l'on puisse en discuter, sont les diplômes de la 
Fédération Française d'Équitation (ou de fédérations étrangères affiliées F.E.I.).
Le niveau «galop 4» semble être le seuil  approprié à la pratique de l'équitation en reconstitution.
Pour tout autre cavalier (même propriétaire), il sera mis sur pied une commission au sein du groupe.
Cette commission pourra demander aux cavaliers de contrôler le harnachement, d’harnacher, de 
monter aux trois allures en tenue et armement, d’effectuer un enchaînement de figures données, puis 
d’arrêter son cheval, le tout proprement dans le respect du cheval (aucun tiraillement de la bouche) et 
de la sécurité.
Ceci est un exemple de ce qui peut être requis au minimum.
Un cavalier au niveau jugé insuffisant se verra proposer des activités alternatives.
À compter du 1er Janvier 2016, des degrés seront attribués pour échelonner les compétences de chaque 
cavalier fédéral.
Tout cavalier – participant, mais non membre – doit obligatoirement avoir une assurance 
Responsabilité Civile couvrant la monte à cheval et les risques encourus du fait de son équidé. Il devra 
produire une attestation en cours de validité, préalablement à la manifestation.

Quoiqu'il en soit, un cavalier de reconstitution ne doit pas se limiter aux sorties pour parfaire son 
équitation.

2.2 GESTION DU CHEVAL

Les cavaliers doivent être capables de gérer leurs montures en toutes circonstances, pendant 
toute la durée de la manifestation, et ce, 24H/24.

Ils doivent, obligatoirement, avoir en leur possession les papiers du cheval à jour de ses 
vaccinations.

CAS PARTICULIERS :

Les entiers sont à la pleine charge de leurs propriétaires. À ces derniers de prévoir un éventuel box ou 
enclos en dur si nécessaire. Il est à noter que tout cheval (hongre ou jument) doit être habitué à rester 
en paddock et que le cas échéant, le propriétaire doit s’adapter comme pour un entier.
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Cavaliers propriétaires 

La gestion de leur monture est à leur charge, cependant il ne saurait être admis des comportements 
violents et de mauvais traitements infligés à leur cheval, sous quelque prétexte que ce soit, pour ne pas 
discréditer l'ensemble des reconstituteurs vis-à-vis du public, ni de mettre en danger leur entourage.

Cavaliers non-propriétaires

Le cheval peut être loué ou prêté.
La première hypothèse n'autorise pas tout et exige la même rigueur et comportement que pour le 
propriétaire. Ceci malgré le risque d'avoir un cheval difficile ou inadapté.
Le propriétaire du cheval devra produire une attestation d’assurance couvrant les risques occasionnés 
par son équidé.

L'attribution du cheval

Elle doit se faire en fonction du niveau des cavaliers.
Il faut, pour ce faire, que le cavalier l'essaye et ceci se fait après l'inspection.

L'inspection du cheval 

Tout cavalier doit inspecter son cheval au moment de l'attribution.
Il faut vérifier l'état général, l'absence de blessure, l'état des pieds (ferrures, parage) et la propreté.
Il faut toujours vérifier son cheval de bas en haut. Tout d’abord ses pieds (état des sabots et ferrures), 
ses membres (s’ils ne présentent aucune blessure et chaleur), passage de sangle, garrot et rachis (pas 
de douleurs au passage de la main du cavalier), vérifier l’œil du cheval (inquiétude, nervosité…) et 
enfin, l’état général (transpiration, maigreur, …).

L'essai 

Chaque cavalier essaiera son cheval au calme, dans un espace aménagé.
Il doit pouvoir attendre de lui qu'il réalise les exercices demandés ci-dessus.
Le choix de l'embouchure et l'utilisation du harnachement de l'époque doivent faire l'objet d'un test 
préalable à l'issue duquel, le responsable ou le propriétaire des chevaux aura toujours le dernier mot.
Il faut savoir dire non face à des chevaux inadaptés, quitte à ne pas être à cheval durant un campement.
Il faut faire évoluer sa monture aux bottes à bottes au milieu d’autres chevaux.
Le cheval doit supporter d’être attaché avec d’autres chevaux ; au mieux être familiarisé avec la ligne 
d’attache.

L'entretien

Le cheval est à la charge de son cavalier durant la durée de l'événement.
Il faudra penser à le faire boire régulièrement et l'alimenter.
Il ne saurait être accepté de monter un cheval sale – non pansé, pieds non curés – (cet entretien reste à 
la charge de son cavalier).
Il faudra prévoir également du matériel de rechange.
Au campement, les chevaux doivent en permanence (jour et nuit) être surveillés par leurs cavaliers.
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Les gestionnaires de la cavalerie et/ou les propriétaires des équidés devront avoir à disposition, en 
permanence, le numéro de téléphone du vétérinaire de garde le plus proche du lieu de la manifestation, 
ainsi que du maréchal ferrant. De plus, il est nécessaire pour les cavaliers propriétaires de posséder sa 
propre pharmacie (cf. annexe).

Gestion de l'effort

Lorsque le cheval est au repos, assurer un périmètre de sécurité, l’isolant du public. Lors de ses phases 
de repos, il a besoin d’être au calme. Il n’en sera que plus stable pour réaliser sa prestation.
Échauffer son cheval avant l'effort, le laisser récupérer, ne jamais le ramener en sueur mais le sécher 
au pas après un retour au calme, l’hydrater.
En cas de boiterie, descendre et rentrer au pas s'il le faut.
Indiquer à un autre cavalier que son cheval a une atteinte, qu'il est déferré …
L'ensemble des mesures qui suivent, comme celles qui pourraient les compléter font appel au bon sens.

2.3 MESURES DE PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Le cavalier, à pied ou à cheval, est responsable de sa monture, de ce qu'il lui fait faire, comme de ses 
réactions.
De nos jours, la majorité des individus ignorent tout du fonctionnement du cheval.
Il faut s'attendre dès lors à toute sorte de comportement déraisonnable de la part du public comme des 
autres reconstituteurs non cavaliers.

Pour cela :
- Il faut garder ses distances.
- Une dizaine de mètres, s'il existe une barrière ou une lice, une vingtaine s'il s'agit d'une corde ou 

d'une tresse.
- On évite de se mêler à la foule.

Pour cela, se mettre en place avant ou après le mouvement du public.
- Nul besoin d'épater la galerie par des bravades individuelles. Il faut rester groupé et obéir aux 

ordres du chef désigné.
- Caresser et rassurer régulièrement son cheval afin de le mettre en confiance.
- Les batailles doivent être préparées, voire scénarisées.
- Les cavaliers les moins expérimentés doivent être encadrés et un cavalier plus accompli doit les 

conseiller en restant avec eux.
- Il faut contrôler en permanence l'allure de son cheval.
- Lors de l’évolution du cheval, toujours prévoir, en cas d'emballement, de faire des voltes serrées 

afin de l’arrêter.
- Ne pas poursuivre un cheval dont le cavalier est tombé ; attendre qu'il se calme, se mette 

éventuellement à manger et s'en approcher en parlant calmement.

ARTICLE 3 : LE CAVALIER PROPRIÉTAIRE

Les conseils qui suivent sont pour les cavaliers propriétaires de leurs montures et pour les 
reconstituteurs qui envisagent d'acquérir un cheval.
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3.1 QUEL CHEVAL POUR LA RECONSTITUTION

Le cheval de reconstitution doit être, de préférence, un cheval avec un bon mental : ni craintif, ni 
agressif.
Si possible, privilégier les robes unies (plutôt que pie, par exemple).
Il est souhaitable qu'il soit bien adapté au travail d'extérieur avec un pied sûr, en particulier au galop.
Il les faut obéissants à la jambe et avec une bonne bouche.
La taille du cheval est assez indifférente, celle des cavaliers n'étant plus conforme au morphotype de 
ceux de l'époque.
Il ne faut pas non plus utiliser un cheval trop petit ou trop frêle pour un cavalier corpulent, revêtu de 
sa tenue de combat (maille ou armure selon l’époque représentée).

Ne pas tomber dans le piège de l'esthétique, voir du caprice dans le choix des chevaux, «même si un 
entier a une autre allure» (question de compétence dans la gestion et le travail d’un entier au quotidien).
Choisir un cheval adapté à son niveau.

3.2 POUR QUOI FAIRE

- Accepter des cavaliers de niveaux variables.
- Voir flotter des drapeaux, des tenues …
- Avoir un harnachement bruyant, bringuebalant sur le dos et sur les flancs.
- Supporter le bruit de cornes, de tambours, d'armes en tout genre, d'artillerie en fonction de 

l'époque.
- Rester imperturbable en public.

Les attentes du cavalier de reconstitution sont assez spécifiques et sortent de l'ordinaire de l'emploi 
courant actuel des chevaux.
En conséquence, il importe de proposer prioritairement des chevaux assez polyvalents et accoutumés 
à l'extérieur.
Autrement dit, tout cheval devant participer à une bataille devra avoir subi, au préalable, une 
désensibilisation aux armes utilisées, et cela à toute distance.
De même, un cheval entrant en joute aura également reçu une éducation afin de ne pas être effrayé par 
le cheval galopant à contre sens, ni par le claquement et les éclats de rupture de la lance.

ARTICLE 4 : LES PROTECTIONS

Pour toute activité équestre, le cavalier et le cheval doivent, autant que cela puisse être compatible 
avec la reconstitution recherchée, être munis de protections (caparaçons en métal, couvre chanfrein).
Les protections modernes sont à proscrire car ce n’est plus de la reconstitution. Un cheval protégé au 
quotidien se fragilise.

4.1 LA PROTECTION DU CAVALIER

Le cavalier, dans le cadre d’une représentation civile (défilé, déambulation ou certains jeux) ou 
militaire, portera les attributs vestimentaires civils ou militaires de l’époque représentée.



Règlement de Cavalerie et de Joute Équestre Mise à jour du 21 Novembre 2015

Ligue Nationale de Joute Équestre - Fédération Française Médiévale & Renaissance & Les Écuyers de l’Histoire Page 20 / 32

Le civil

Le civil a peu de raisons de devoir se protéger, mais cela reste de son entière liberté de porter des 
protections, à condition qu’elles soient cachées et que le visuel ne soit pas incompatible avec la 
représentation du personnage dans l’époque désirée.

Le militaire

Le cavalier militaire ou chevalier a de très bonnes raisons de porter des protections très efficaces.

L’attribut impératif du cavalier militaire est une tenue complète gambisonnée (cale, jambière, 
gambison, double armé) et de maille ou de lamellé cuir ou une armure.
Il est logique que la tenue complète utilisée soit inscrite dans l’époque représentée et qu’elle ne soit 
pas incompatible avec la fonction désirée.

Exemples : Un heaume XIIIème ne peut être utilisé pour une période postérieure et inversement. De 
même, une salade, même avec bavière, ne sera jamais utilisée en joute ; car si c’est une protection de 
guerre efficace, elle l’est beaucoup moins en joute.

En simplifiant, il faut classifier deux familles d’armures pour cavalier : la XIIème-XIIIème et la XVème

(l’armure type XIVème étant une intermédiaire à traiter au cas par cas).

4.1.1 L’ARMURE DU CHEVALIER Xème - XIème - XIIème - XIIIème

Le Gambison : sous sa protection de maille, le cavalier portera un gambison – type XIIème-XIIIème – à 
la matelassure conséquente, qui protège au mieux les coups de type percussion. Pour le Xème et XIème, 
une tunique en peau sera plus conforme pour l’historicité.

Le Haubert, Cotte de mailles ou Lorica Integra de maille sera porté sur le gambison ou la tunique.

Les jambes doivent être protégées par des jambières gambisonnées, auxquelles peuvent être ajoutées 
des jambières de maille.

Le Heaume, Casque à nasal, Cervelière ou autre casque de protection d’une épaisseur respectable, 
car tout dépend de la nature de l’acier utilisé, ne devra jamais quoi qu’il en soit être inférieure à 1 mm.
La fente de vision ne sera jamais supérieure à 10 mm, afin de laisser le moins de prise possible à une 
pénétration extérieure.
Bien que peu ou pas historique, une grille perforée, ajoutée à l’intérieur du heaume, est vivement 
conseillée en cas de contact ou d’impact entre cavaliers ou contre piétaille.

Enfin, tout usage de heaume impose le port d’un gorgerin ou d’un colletin de cuir et de maille (6 mm 
au minimum), afin de protéger la gorge du cavalier.
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Le cavalier devra, avant de vêtir son heaume, porter un cale matelassé avec ou sans camail de maille.

Les Gants : en aucun cas le cavalier ne pourra monter sans protections pour ses mains.
Il a le choix de porter des gants de cuir très épais ou des mitons recouverts de maille ou des gantelets.

Les Éperons : selon le type de monture et la maîtrise du cavalier, une paire d’éperons peut être utilisée. 
En aucun cas, les pointes ne seront acérées.

L’Écu est le bouclier à porter sur l’avant-bras gauche avec un soutien par courroie passant derrière le 
cou. Sa forme et sa taille peuvent varier selon le lieu et l’époque choisie. Pour le Xème, le bouclier est 
concave et pour le XIème, le bouclier est en amande.

Facultatif :
Les parties basses : si le cavalier ne monte pas avec une selle à plastron, une coquille est conseillée en 
cas de joute.



Règlement de Cavalerie et de Joute Équestre Mise à jour du 21 Novembre 2015

Ligue Nationale de Joute Équestre - Fédération Française Médiévale & Renaissance & Les Écuyers de l’Histoire Page 22 / 32

Normands du XIème siècle

Chevalier XIIIème Chevalier XIVème

4.1.2 L’ARMURE DU CHEVALIER XVème

L’armure dit de Plate est l’armure ultime et celle qui présente le plus de sécurité pour le cavalier.
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Le Doublet est un gilet matelassé porté sous l’armure. Il assure la cohésion corps-armure et amortit 
les coups.
La Plastron et la Dossière sont les deux pièces d’armure recouvrant le torse et le dos du cavalier.
La Plastron aura une épaisseur conséquente de 2 à 6 mm selon les zones ou les caractéristiques de 
l’acier utilisé.
La Dossière étant la partie dorsale, cette dernière n’est pas impérative. Une épaisseur de 1 à 2 mm est 
largement suffisante.

La protection des bras se fait à l’aide d’un ensemble d’éléments :

La Spalière couvre et protège les épaules.
La Rondelle se positionne sur la Spalière et se protège les articulations.
Le Canon d’arrière bras protège le biceps.
La Cubitière (Coudière) protège le coude.
Le Canon d’avant-bras protège l’avant-bras.
Ces éléments peuvent être montés, articulés entre eux ou alors fixés au doublet à l’aide de sanglons et 
lacets prévus à cet effet.

Les parties basses : le cavalier a le loisir de porter une Braconnière au bas de sa cuirasse avec des 
Tassettes.
Le cavalier peut aussi porter une Jupe de maille, surtout si la selle utilisée n’a pas de plastron.

Les Jambières sont les pièces qui vont compléter l’armure en partie basse de l’aine jusque sous le 
genou.

Le Casque, d’une épaisseur respectable, car tout dépend de la nature de l’acier utilisé, ne devra jamais 
quoi qu’il en soit être inférieure à 1 mm.
La fente de vision ne sera jamais supérieure à 10 mm, afin de laisser le moins de prise possible à une 
pénétration extérieure.
Cette même visière doit pouvoir se verrouiller par crochet ou friction ; en aucun cas libre et folle et les 
attaches par lacets sont prohibées.
Bien que peu ou pas historique, une grille perforée, ajoutée à l’intérieur de la visière, est vivement 
conseillée.

Les divers casques possibles sont :

Le Bassinet à bec de passereau (XIVème – Début XVème) sera porté (sauf pour les bassinets intégraux) 
accompagné d’un gorgerin de cuir et de maille comme dans le cas du heaume.

La Salade avec Bavière intégrée ou séparée est une excellente protection crânienne pour la mêlée, 
néanmoins elle est à prohiber pour la joute.

L’Armet : casque ultime qui protège parfaitement la tête pour toutes activités de mêlée et de joute.

Le Chapel de fer, Cervelière, Barbute et autres sont des protections réservées aux archers montés et 
aux sergents montés.
Quoi qu’il en soit, le cavalier devra, avant de revêtir son casque, porter un cale matelassé.
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Les Gants : les mains sont protégées par des gants de cuir très épais ou alors des gantelets ou mitons 
d’acier.

Les dernières pièces facultatives sont les Grèves qui protègent les mollets et les Solerets qui sont des 
chaussures en lames d’acier articulées.

Les Éperons : selon le type de monture et suivant la maîtrise du cavalier, une paire d’éperons peut être 
utilisée. En aucun cas, les pointes ne seront acérées. Il est à noter que pour être en conformité avec la 
monte de cette époque «jambes tendues», les éperons auront des branches très longues, ce qui demande 
une maîtrise particulière du placement de la jambe.

L’Écu de petite taille peut être porté de manière conventionnelle.
Pour la joute, celui-ci est souvent remplacé par une Targe fixée par une courroie au bras gauche et une 
seconde passant derrière le cou du cavalier.
L’utilisation d’un Manteau d’arme est aussi possible, il s’agit dans ce cas d’une pièce de métal faisant 
partie intégrante du bras ou de la spalière droite. Cette pièce peut également être démontable par 
clavette.
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4.2 LA PROTECTION ET LE HARNACHEMENT DU CHEVAL

4.2.1 LE CHEVAL AU XIIème - XIIIème

Au XIIème siècle, il n’existait pas de protections particulières pour les chevaux, si ce n’est une 
«couverture» dite caparaçon ou houssure d’apparat et de reconnaissance.
C’est à partir du XIIIème siècle, qu’apparaissent les «couvertures» de mailles ou de cuir bouilli.
Plus ces protections deviennent épaisses et plus les éperons sont longs.

Le cavalier doit monter, au minimum, avec une selle plastronnée avec dosseret, afin de se rapprocher 
au plus près de la période représentée.
Le choix est laissé au cavalier quant à l’utilisation ou non d’une sangle sous-ventrale, suivant 
l’acceptation et le confort du cheval.

Exemples de selles : Styles vaquero, espagnole, camarguaise ou reconstituée sur sources.

4.2.2 LE CHEVAL AU XVème

Il est bien protégé et il doit disposer au minimum d’un couvre chanfrein en acier lui protégeant aussi 
les yeux.
Il peut être armuré (harnois de caparaçon) au niveau de l’encolure, du poitrail et de la croupe.

ARTICLE 5 : LES PRATIQUES ÉQUESTRES MÉDIÉVALES

Depuis la domestication du cheval, les cavaliers ont tenus une place très importante lors des grandes 
batailles.
Mais c’est à compter du XIIème siècle que se développe la chevalerie, pour laisser place à des 
rassemblements équestres autres que militaires. Le côté ludique et courtois s’impose aux travers de 
règlements communs lors de RENCONTRES équestres.
Différentes activités à cheval se pratiquent alors : charge militaire, chasse, joutes équestres sous forme 
de duels (un contre un) ou de BÉHOURT (plusieurs cavaliers en ligne un contre un) et jeux équestres.
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Puis ces pratiques commencent à laisser place, dès le XIIIème siècle, aux seules joutes en duel – appelées 
TOURNOIS – et aux jeux équestres. À compter du XIVème siècle et ce jusqu’au XVIIIème siècle, seuls 
les TOURNOIS à la lance sont désormais pratiqués par les CHEVALIERS.
En reconstitution médiévale, les cavaliers s’adonnent aux pratiques de la charge militaire, ainsi qu’aux 
TOURNOIS à la lance, jeux équestres et archerie à cheval (le tir à l’arc monté n’est pas une pratique 
militaire en Europe Occidentale, mais une discipline de chasse).

5.1 LA CHARGE MILITAIRE (MÊLÉE)

C'est là que le risque est le plus grand.
- Coordonner, avant toute charge, le côté d'évitement de l'ennemi.
- Lors de la charge, éviter le contact surtout si aucun scénario n'a été élaboré.
- Face à de la cavalerie, aérer le dispositif pour permettre le passage de cavaliers en difficulté et 

ralentir progressivement l'allure.
- Si artillerie, ne pas charger dans l'axe des canons.
- Dans la mêlée, ferrailler largement au-dessus de la tête du cheval.
- Ne pas frapper ou piquer un cheval.
- Ne pas utiliser son cheval comme d'une arme (bélier pour pousser les piétons).
- Rester à bonne distance des piétons, minimum 5 mètres autant que possible, suivant scénario.
- Si non possibilité de respecter les distances, le cavalier peut prendre la décision de sortir du 

périmètre par sécurité pour l’équidé et la piétaille.

5.2 L’ARCHERIE À CHEVAL

Elle est pratiquée uniquement pour la chasse. Seuls l’Europe de l’Est et l’Orient ont une culture 
militaire en archerie montée.
Dans notre pays en reconstitution historique, il est important de pratiquer cette discipline uniquement 
dans les jeux de chasse et avec une grande sécurité :

- Cheminement avec lice permettant de guider le cheval,
- Filet de sécurité derrière les cibles afin de stopper une flèche perdue,
- Orientation des cibles à l’inverse du public (meilleure vue pour eux et sécurité).

5.3 LA JOUTE ÉQUESTRE

On distingue deux joutes au sein de la Fédération Française Médiévale & Renaissance : la joute 
évocatrice et la joute historique.

5.3.1 LA JOUTE HISTORIQUE OU JOUTE RÉELLE

La joute est l’ÉPREUVE reine d’un TOURNOI ; plusieurs règlements peuvent être admis selon le pays 
ou le seigneur qui organise l’ÉPREUVE. Premier sport équestre, la lance brisée est la joute la plus 
répandue ; celle-ci doit faire entre 3,10 mètres et 3,40 mètres de long. Elle est en frêne et le bout doit 
être pourvu d’un coronel (griffe de fer). Jusqu'au milieu XVème, les frappes n’étaient  pas autorisées à 
la tête, mais avec les armures de plates spécialement conçues pour la joute (frog) ; les jouteurs 
pouvaient compter beaucoup plus de points en frappant le haut du corps. Les armures de joute sont 
asymétriques ; le côté gauche est mieux protégé. On le renforce avec une cubitière et un gorgerin ; la 
main gauche est en mitaine plus adéquate à recevoir des coups qu’un gantelet.
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Comme les armures, les lices évoluent. Au début sans lice et contre lice, on pratiquera la joute avec 
des lices pleines et des contres lices.

Pour cette joute, il faut absolument avoir un équipement adéquat ; les conséquences sont très 
différentes de la joute balsa. Ces joutes doivent être obligatoirement suivies par le référent ; la 
technique n’est pas la même ; le dressage du cheval particulier.

LES LANCES RÉELLES :

- Les lances sont en bois de frêne avec un vamplate (protection de 
la main) de 2,5 mm d’épaisseur minimum.

- Une grappe ou bague de lance, à l’arrière de la lance, sert à accrocher la lance sur l’arrêt de la 
cuirasse. Elle a pour but d’encaisser le choc dans la cuirasse et non dans la main et le poignet.
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- Le coronel de la lance sert à mieux accrocher la targe ou l’armure, pour ainsi mieux briser. Plus 
elle brisera, moins le choc sera violent.

L’ÉQUIPEMENT :

Le chevalier :

Son armure doit être obligatoirement de tournoi, le casque ou le heaume solidaires au torse du cavalier 
pour éviter tout «dénuquage», le plastron doit avoir 3 mm d’épaisseur minimum, un gorgerin de maille 
de 9 mm, une jupe de maille de 9 mm, des goussets de maille (protection des aisselles et renfort du 
torse) de 9 mm.

- Le casque doit obligatoirement être un frog ou un grand bassinet de 5 mm d’épaisseur et de 8 
mm sur le bourrelet de visière.

- La targe doit être en bois d’une épaisseur de 2,5 cm minimum ; elle doit recouvrir le plus possible 
le torse du cavalier.
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- La cuirasse doit disposer obligatoirement d’un arrêt de cuirasse (ou faucre) pour accrocher la 
lance.

Le cheval :

Pour la joute historique, les chevaux doivent être obligatoirement protégés sur le chanfrein ; la 
protection sur l’encolure est particulièrement conseillée. En effet dans les chocs, les lances sont lâchées
et risquent de tomber sur les chevaux.



Règlement de Cavalerie et de Joute Équestre Mise à jour du 21 Novembre 2015

Ligue Nationale de Joute Équestre - Fédération Française Médiévale & Renaissance & Les Écuyers de l’Histoire Page 30 / 32

La Lice :

Contrairement aux joutes Balsa, la Lice pour les joutes lourdes doit être pleine, en bois (pas de cordes), 
et mesurer 1,70 mètre de hauteur.

5.3.2 LA JOUTE ÉVOCATRICE OU JOUTE BALSA

Dans la joute d’évocation historique (dite aussi sportive), l’équipement est moins conséquent ; l’armet 
est le casque le plus utilisé, les armures sont plus légères, plus ergonomiques. La Lice peut être en 
corde. Le balsa ne doit pas mesurer plus de 1 m de long. La technique est différente : les jouteurs se 
servent de l’impulsion de leurs montures pour éclater le fusible balsa emmanché dans une douille sur 
la lance ; quant à la joute historique, le chevalier doit frapper en plus son adversaire, sinon la lance ne 
se brisera pas.
Toutefois ce n’est pas une activité à prendre à la légère, les risques sont importants ; il est essentiel 
d’être formé et guidé par un cavalier de degré 2 ou degré 3.

5.4 LES JEUX ÉQUESTRES

Il existe deux types de jeux équestres :
- Les jeux de chasse,
- Les jeux de guerre.

Les jeux de chasse peuvent être pratiqués par les dames. Ils se pratiquent en tenue civile légère, et 
reproduisent différentes chasses suivant l’arme utilisée.

Les jeux de guerre ne sont pratiqués que par les CHEVALIERS en armure complète. 

Quelques exemples :

5.4.1 LA QUINTAINE

La quintaine, appelée aussi joute du sarrasin, est un terme employé au Moyen Âge pour désigner un 
jeu d'adresse consistant pour un CHEVALIER à percuter avec sa lance tendue un trophée de 5 armes 
ou le bouclier d'un mannequin surmontant un mât fixe ou rotatif. Ce sport médiéval est principalement 
destiné à entraîner les CHEVALIERS.
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Le CHEVALIER, sur son destrier, doit frapper et faire pivoter d’un coup de lance un mannequin bardé 
de fer ou bras articulé portant à gauche un écu et à droite un sac de sable. Le bras articulé tourne et la 
masse doit être esquivée par l'effacement du CHEVALIER qui se couche sur l'encolure du cheval. Les 
moins vifs peuvent aussi parer le coup avec leur propre bouclier. S'il manque la cible... rien ne se passe, 
hormis les clameurs désapprobatrices de la foule.

5.4.2 LA MÊLÉE

De nos jours, le BÉHOURT est un combat de MÊLÉE au bâton de bois, à cheval, dont le but est de 
faire tomber le cimier (cible héraldique placée au sommet du casque) de l'adversaire.
Il peut également s’agir d’un combat à cheval, à l’aide de petits sacs remplis de tissus ou de paille, 
dont le but est d’atteindre son adversaire pour le faire chuter.
BÉHOURT est aussi le nom du bâton.

5.4.3 LE JEU DU COCHON

Le Jeu du cochon est un exercice de chasse qui simule l'attaque d'un sanglier avec une lance.

5.4.4 L’ÉPREUVE DES ÉCUS RENVERSÉS

Le CHEVALIER renverse avec sa lance des écus posés en équilibre sur le sol.

5.4.5 LA PASSE D’ARME

Le CHEVALIER atteint de sa lance un écu fixe de l'autre côté de la Lice gardée par un CHEVALIER 
provocateur.
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5.4.6 LA JOUTE DE L’ANNEAU OU LES AIGUILLETTES

La lance doit enfiler un anneau en osier sur une potence, le vainqueur étant celui qui décroche le plus 
d'anneaux (ou, autre variante, de bagues).

5.4.7 LE JEU DE LA POMME

Une pomme est plantée au bout d’un poteau de bois. Lancé au galop le CHEVALIER doit couper la 
pomme en deux avec son épée.

La joute de l’anneau - 1616
Deutsch: Kriegskunst & Pferd & Lanzierer & Lanze


