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Le cheval de guerre avant Louis IX 
 

 Le cheval a été utilisé de longue date à des fins militaires. Plutarque estime 

qu’Alexandre est parti d’Europe vers l’Asie avec 4 à 5 000 cavaliers, La 

cavalerie macédonienne d’Alexandre le Grand comptait dans ses rangs le 

fougueux Bucéphale que le jeune 

Alexandre était le seul à pouvoir dompter. 

Le roi et une partie de la cour, étaient  

descendus dans la plaine pour mettre le 

cheval à l’épreuve d’un examen public 

(dokimasontes ton hippon). Au terme d’une 

fantastique aventure Bucéphale sera blessé 

à mort en 326 lors d’une bataille au Penjab 

pakistanais. Son maître fondera la ville 

d’Alexandria Buképhalé en son honneur. 

La conquête d’Alexandre est cruciale car 

un lien se noue pour des siècles entre le 

pouvoir royal et le cheval monté. 
        Bucéphale cheval indomptable d’Alexandre 

 
 

Plus proche de l’époque qui nous intéresse, Guillaume le Bâtard  défend son 

fief normand contre Henri 1° de France troisième de la dynastie des Capétiens 

avec l’aide de sa cavalerie. Guillaume prendra le nom de Conquérant en 

s’emparant du Royaume d’Angleterre à la bataille d’Hastings en 1066  après une 

audacieuse traversée de la Manche pour  débarquer avec ses chevaux. Après 

cette conquête, les historiens signaleront que des chevaux continueront à être 

transportés depuis la Normandie vers les terres anglaises aux fins de 

reproduction. Si l’on en juge les représentations de la tapisserie de Bayeux ces 

chevaux normands étaient de petite taille, un peu à la manière du cheval 

islandais  qui n’a 

jamais été hybridé.  

Le cheval islandais 

fait 1,25 m au garrot 

et ne pèse que 350 

kg au maximum. Il a 

été introduit par les 

vikings en 900 de 

notre ère et n’a 

jamais été hybridé 

depuis.                 
       Bataille d’Hastings  14 octobre 1066 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant


Quelque temps plus tard, Philippe II Auguste septième roi de France de la 

dynastie capétienne s’engage dans la troisième  Croisade avec Richard I° dit  

Cœur de Lion. Ce dernier part de Marseille. Philippe part de Gênes mais ne 

restera que peu de temps en Palestine pressé de revenir régler la succession du 

royaume anglo-normand au nord puis celle du comté de Toulouse au Sud. Il 

livrera de 

nombreuses 

batailles dont la 

fameuse mêlée de 

cavalerie de 

Bouvines où il 

triomphe d’une 

coalition beaucoup 

plus forte en 

nombre, coalition 

conduite par des 

barons qui lui 

étaient hostiles.  
         Epoque de la bataille de Bouvines 27 juillet 1214 

 

 

Les représentations de la bataille d’Arsouf menée victorieusement par Richard 

1° contre Saladin suggèrent que le type de cheval engagé par les chrétiens dans 

ce combat se rapproche du destrier. 
 

 
   Combat entre Richard Cœur de Lion et Saladin Bataille d’Arsouf   7 septembre 1991 

 

 

 

 



 

Venons en maintenant au destrier du 13° siècle 

 

A l’époque de Louis IX, comme au temps de son grand-père, la principale 

utilisation du cheval reste militaire. Le cavalier sur sa monture frappe plus 

efficacement grâce à l'élan et surprend les hommes à pied pour mieux les 

dominer. 

 

Le cheval de guerre le plus apprécié de cette époque  est le destrier. Il est issu de 

sélections de pays encore peu communes mais très prisées pour leur solidité, 

rapidité et agilité. Les auteurs médiévaux décrivent ce cheval « grand et 

puissant». Mais cela ne donne pas d'informations précises sur sa taille ou son 

poids. Sachant qu’à l’époque la taille moyenne des chevaux du Royaume est de 

l’ordre de 1,40 m au garrot, cela rend le « destrier  médiéval» plutôt modeste à 

nos yeux.  

 

Au 13° siècle des progrès techniques, souvent issus d'autres cultures, permettent 

des améliorations dans l'équipement équestre, notamment pour la guerre. Il 

convient de citer le perfectionnement des selles, l'usage de nouveaux étriers et 

du collier d'épaule enfin  l’amélioration du fer à cheval clouté qui assure la 

protection et le soutien des sabots sur longue distance. Autant d’avancées à 

mettre sur le compte de cette société médiévale. Le destrier est à la fois un 

symbole de prestige et un animal de guerre, dont le prix d'achat est élevé. On 

s’imagine que l’armure médiévale du cheval de guerre était extrêmement lourde. 

En réalité cette armure ne pèse guère plus que 20kg, au grand maximum 30kg. 

La barde  n’était utilisée que dans les tournois. La protection du cheval de guerre 

était assurée par du cuir bouilli rembourré, tout aussi efficace que la barde. En 

ajoutant le poids du cavalier et des autres équipements et en tenant compte du 

fait que les chevaux ne peuvent porter qu’environ 30% de leur propre poids on 

arrive à la conclusion que la charge du chevalier et son armure est portée par un 

cheval pesant autour de 500 kg. Le destrier médiéval n’a donc rien à voir  avec 

le cheval de trait de type ardennais qui sera sélectionné bien plus tard pour tirer 

les canons.  

 

En réalité le destrier du 13° siècle était un cheval qui se rapprochait davantage 

du type Frison. Il fera l’objet de croisements notamment avec le  « cheval dit 

espagnol » ou andalou. L’andalou est issu d’un croisement entre le cheval barbe 

d’Afrique du Nord (berbère) et le pur sang arabe, élevage développé sous le 

califat de Cordoue. Ce croisement sera  désigné à l’époque  cheval espagnol ou 

genet d’Espagne. Dans les prises de guerre de Charles Martel figure un 

important contingent de ces chevaux andalous  qui seront utilisés pour la 

remonte afin d’améliorer les performances des destriers montés par les 

chevaliers. 
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Autres chevaux de l’époque médiévale 

 

Outre le  « destrier » ou « chargeur » il y a le « coursier » (cheval de vitesse), le  

« palefroi » (cheval de promenade, destiné également aux dames) et enfin le 

« roncin » ou roussin (cheval de bât). Un riche chevalier confie des roussins à sa 

suite pour le transport des bagages.   

 

Les chevaux des Croisades 

 

Les croisades se sont déroulées pendant deux siècles entre 1097 et 1300. 
C’est au cours de cette période qu’apparaît le statut de chevalier, noble 
formé dès l’enfance aux arts de la guerre et à l’équitation. Le mot « chevalier » a 

donné chevalerie, désignant l’un des plus hauts grades militaires médiévaux, et 

symbole d’honneur et de respect. Par l’exercice quotidien le cheval apporte la 

gratitude d’une parfaite harmonie d’instinct et de corps avec son cavalier et c’est 

ensemble qu’ils prennent le risque de la vitesse et du combat. Les premiers 

chevaliers partant délivrer la Terre Sainte emmènent leur destrier dans un long 

périple, leur suite utilisant des roncins pour le transport de l’intendance. Ils 

empruntent d’abord la voie terrestre par le  Danube puis  traversent l’Anatolie 

semée d’obstacles, mais les chevaux s'épuisent. Par la voie maritime, le 

transport  de plusieurs semaines dans les cales des bateaux engourdit le cheval 

du fait de l’immobilité. Comme on va le voir plus loin l’ordre religieux-militaire 

du Temple, bien implanté en Occitanie, jouera un rôle important dans l’élevage 

de destriers, puis leurs transports vers la Terre Sainte à  partir d’anciens bras du 

Rhône.  
 

Les 7° et 8° croisades 

de Louis IX parties 

d’Aigues-Mortes ont 

amélioré les 

conditions 

d’embarquement et 

débarquement de 

chevaux grâce à la nef 

huissière. Le pont 

d’écurie disposait 

d’une centaine de  

places où les chevaux 

étaient suspendus côte 

à côte avec une toile 

passant sous leur poitrail de façon à ce que leurs sabots touchent à peine le sol. 

Pour l’exercice on les fouettait quotidiennement afin de les dégourdir en 
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galopant dans le vide. Dans ces conditions  la cavalerie arrive à destination 

physiquement prête au combat. Et l’effet de surprise interviendra face aux 

armées des sultans, désemparées par des chevaliers puissants et combatifs. 

Toutefois sous un climat chaud et avec le poids des armures, les destriers 

transpirent abondamment.  

 

De leur côté les cavaliers bédouins portent des vêtements flottants les protégeant 

du soleil et n'entravant pas leurs mouvements. Ils montent leurs chevaux arabes, 

qui, par leur vivacité leur permettent d'effectuer des manœuvres de 

contournement et de parcourir rapidement d’assez grandes distances. Les 

chevaliers doivent prendre en compte la rapidité la maniabilité et l’endurance 

des chevaux arabes lesquels ne 

sont toutefois pas assez solides 

pour supporter longtemps le 

poids d’une armure. En 

définitive dans les états 

chrétiens d’Orient, les 

chevaliers modifieront peu leur 

façon de monter et l’échange 

de traditions culturelles 

équestres n’aura pas lieu.   
 

 

 

Le rôle joué par l’Ordre du Temple 
 

L’ordre du Temple est le premier exemple d’une création originale de la 

chrétienté médiévale occidentale,  à savoir  l’ordre religieux-militaire. Au XIIe 

siècle, dans le vaste mouvement de la réforme grégorienne et de la croisade, le 

nouveau chevalier du Christ, tel que saint Bernard l’a magnifié, prononce les 

vœux du moine, vit selon une règle, mais agit dans le siècle. Et de quelle 

manière ! Puisque, pour sa foi, il combat, il tue et il meurt. Créé pour protéger 

les pèlerins de Jérusalem reconquise par les croisés, il étend sa mission à la 

défense des États latins d’Orient, puis à l’Espagne de la Reconquista. 

 
 Pour équiper son armée, l'ordre du Temple fournissait trois chevaux à chacun 

de ses chevaliers et dont l'entretien était assuré par un écuyer (articles 30 & 31 

de la règle). Parmi ces chevaux se trouvait un destrier entraîné au combat et 

réservé à la guerre. Les autres chevaux assuraient le transport du matériel. 

Plusieurs commanderies templières se spécialiseront dans l'élevage de 

troupeaux: moutons, bœufs et bien entendu destriers de combat.  Ces derniers 

seront regroupés dans des manses que l’Ordre va acquérir autour d’anciens bras 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9douins


du Rhône  connectés à la mer, afin de pouvoir les acheminer par voie maritime 

vers les États latins d'Orient.  

 

Le grand prieuré de Saint-Gilles  

 

Mais avant d’entrer plus avant dans  l’activité équestre des Templiers autour 

d’Aigues-Mortes, il importe de mentionner l’importance jouée par le port fluvio-

maritime de Saint Gilles au 12° siècle. A cette période la Grau de la Chèvre  

gradus de capra n’était pas encore ensablé et la navigation était possible vers la 

haute mer depuis Saint-Gilles. Cette cité disposait d’un grand d’un prieuré fondé 

par Bertrand de Saint-Gilles avant qu’il ne parte en Croisade. Il mourut en Terre 

Sainte et son frère Alphonse Jourdain revint prendre le gouvernement des 

comtés de Toulouse et de Saint-Gilles, ainsi que du marquisat de Provence. Le 

Grand Prieuré de Saint-Gilles devint la plus ancienne des maisons d'Europe de 

l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. C’était un hospice destiné à 

recueillir, sur les rives du Rhône, les pèlerins prêts à partir pour la Terre-Sainte, 

ou ceux qui en revenaient.  

 

Ce rôle permit aux Hospitaliers de bénéficier des largesses des princes et des 

seigneurs partisans des croisades. En 1117, les Hospitaliers acquirent Saint-

Thomas de Trinquetaille, près d’Arles, et construisirent une église à Nîmes, 

dédiée à Jean le Baptiste. Leur manse s'accrut en 1171 du domaine de Daladel, 

près d’Aigues-Mortes, puis du domaine  de Canavère près de Saint-Gilles en 

1202. L’Ordre de Saint Jean reçut aussi en 1248, le vaste espace de Saint-Jean-

de-la-Pinède, près de Listel, à Aigues-Mortes. 
 

 

 

Retour sur les commanderies des Templiers 

 
L'Ordre religieux-militaire du Temple, développera quant à lui ses possessions à 

proximité de celles dévolues aux Hospitaliers. En 1139, Pierre, abbé bénédictin 

de Saint-Gilles, accorda aux Templiers de la Commanderie de Saint Gilles le 

lieu-dit Sertelage. Son successeur, Bertrand y ajouta une prairie. Et dès 1174, 

cinq membres de la famille des Porcellets (Pierre, Bernard, Guillaume, Galburge 

et Azalaïde), firent d'importantes donations à Bernard Catalan, précepteur du 

Temple de Saint-Gilles. Les Porcellets étaient une famille arlésienne très 

influente de l’époque, l’un d’eux Guillaume ayant porté le titre de Vice-Roi de 

Sicile en tant que chambellan de Charles d’Anjou Roi de Sicile. Il fut d’ailleurs 

le seul à avoir échappé aux vêpres siciliennes en raison de sa droiture.  

  

Outre ces donations les Templiers avaient aussi obtenu des seigneurs 

de Posquières des droits dans la  Sylve Godesque qui s'ajoutaient à ceux de la 
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forêt de Clamadour, dite d'Albaron, au sud-est d'Aigues-Mortes. La 

commanderie templière de Saint-Gilles devint propriétaire des mas d’Aladel et 

Courtel en 1227 et 1229, moyennant permission de l’abbé de Psalmodi, pour le 

prix de 36 000 sols raymondins, de Guillaume Brun, Pierre et Raymond Ricard. 

Autour de l'étang de Mauguio la même commanderie prit également possession 

de la forêt de Coitieux qui recouvre l’actuel territoire de La Grande Motte et les 

prairies situées au Sud-Est de cet étang. Enfin dans le dernier tiers du  12°siècle, 

l’ordre du Temple s’établit sur l'île de l'Estel, qui fermait le marais de Peccais, 

où il érigea la chapelle Sancta Maria de Astellis. C'est au nord de l'Estel, en 

bordure du Grau de la Chèvre, qu'était situé Nega Romieu, où se trouvaient des 

entrepôts maritimes pour les expéditions de chevaux. Ces derniers étaient 

fournis par les deux commanderies templières de Sainte Eulalie et de la 

Couvertoirade dans le Larzac. Les chevaux des templiers étaient descendus vers 

les pâtures de l’ile de Stel avant d’être embarqués pour l’Orient depuis Nega 

Romieu. Il s’agissait de répondre aux besoins de leurs frères des états latins 

d’Orient où les combats étaient source d’importantes pertes en hommes et en 

chevaux. Des milliers de chevaux furent ainsi expédiés sur des bateaux affrétés à 

des marchands. 
 

Départ de Louis IX  par la vallée du Rhône et Aigues-Mortes  
 
Chacune des deux croisades de Louis IX,  la 7° et la 8°,  mobilisa quelques 3 
000 chevaliers venus avec leur destrier et environ 15 000 hommes. Les 
troupes en provenance du Nord du Royaume descendaient par la vallée du 
Rhône. Jacques Rossiaud a trouvé des archives mentionnant le transport de 
destriers des croisés sur la voie fluviale rhodanienne dans des barques ou 
des sapines aménagées pour l’occasion  (Dictionnaire  des savoirs et 
techniques des hommes du fleuve P 269). Avant de rejoindre Aigues-Mortes, 
Saint-Gilles était alors une escale incontournable. Toutefois avec le temps, 
les divagations des bras du Rhône et l’ensablement du  Grau de la Chèvre 
obligèrent à dresser des levées pour garantir la navigation fluviale jusqu’à 
la mer. C’est ainsi que le site d’Aguas mortuae et de la Baie du Repaus 
prirent de l’importance. A la fois pour des raisons de navigabilité, mais 
aussi pour disposer d’espaces de pacages dans l’attente des préparatifs 
d’expédition. Un autre motif très important fut le développement des 
salines de Pecais qui appartenaient conjointement à la seigneurerie d’Uzès à 

l’abbaye bénédictine de Psalmodi ainsi qu’à la Commanderie templière de 

Listel.  Le sel était indispensable pour le bon entretien des troupeaux et pour la 

préparation des réserves de nourritures : pains  fromages et salaisons. 

La confirmation de tous les biens fonciers acquis par l’Ordre du Temple fut 

réalisée en août 1258 par le sénéchal de Carcassonne et de Beaucaire, et recopié 

dans le Chartier du Temple de Saint-Gilles. Un demi-siècle plus tard, ces biens 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_l%27Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_de_Peccais


passèrent aux Hospitaliers lors de la dissolution de l’Ordre du Temple en 

1312. Les Templiers seront jugés par des frères inquisiteurs et accusés de 

nombreux crimes. Sous Philippe IV le Bel, le grand maître Jacques de Molay 

mourra supplicié à la pointe de l’île de la Cité le13 mars 1314 

 Connexions entre Aigues-Mortes les étangs et la mer   

 

Jacques Rossiaud s’est livré 

à une étude très détaillée des 

métamorphoses du réseau 

des Rhônes et des roubines 

au temps de l’apogée du 

grand prieuré de Saint-

Gilles. Il a mis en relief le 

passage d’un système à 

l’origine ouvert entre les 

méandres du fleuve et les 

stagna (étangs reliés entre 

eux par des vestiges 

fluviatiles), à un système 

clos résultant de la  

construction de grandes levées canalisant de longues sections de fleuves et des 

Carte de Jacques Rossiaud 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hospitaliers


brassières. Avec l’évolution sédimentaire l’ensemble aboutira à la fondation 

d’Aigues-Mortes citadelle reliée au Rhône par la roubine Bossoene puis le 

Bourgidou, connectée à l’Etang de Mauguio par la fossa radela et à la mer par le 

canal viel ouvert sur la Baie du Repaus. L’aménagement de l’enclos de Pecais 

permettra quant à lui l’exploitation du sel, concomitante avec le développement 

d’Aigues-Mortes. Ces mutations entraîneront des travaux d’entretien 

permanents. Nègue Romieu sera pour un temps l’avant-port de Saint Gilles avant 

qu’Aigues-Mortes ne prenne le relai au 13° siècle. L’efficacité du système 

demandera un strict contrôle des ouvertures, barrages  ainsi que des martelières. 

Il ne sera alors plus question de  remontée de galères pisanes pourchassées en 

1165 par la flotte gênoise fuyant vel per aliam faucem vel pe aliam flumen 
jusque St Gilles et Arles pour ressortir par le grand Rhône. L’activité 
portuaire d’Aigues-Mortes se maintiendra  pour environ deux siècles.  
 

Conclusion  
 
Puisque nous tenons notre réunion dans une manade camarguaise  il est légitime 

de se poser la question de savoir si le cheval camarguais présent dans la région 

bien avant l’époque romaine (au même titre d’ailleurs que le taureau 

camarguais) donc si ce cheval camarguais aurait pu être utilisé d’une manière ou 

d’une autre pour les croisades. Il ne semble l’avoir été qu’occasionnellement 

comme monture de bât ou d’attelage. Les habitants de la Camargue l’ont utilisé 

pour travailler avec le bétail, avant de le relâcher en semi-liberté. Ce n’est que 

tardivement que les  haras nationaux ont instauré des programmes d'élevage 

visant à augmenter sa taille par des croisements pour en faire une monture de 

guerre, programmes qui se sont d’ailleurs soldés par des échecs.  Ce cheval vit 

toujours en liberté dans ses marais d'origine. Son origine reste mystérieuse, bien 

qu'il soit considéré comme l'une des plus anciennes races chevaline  du monde. 

Après une période de déclin durant la première moitié du xxe siècle, le 

Camargue est désormais devenu une race de chevaux de selle reconnue par 

les haras nationaux français et surtout l'un des symboles forts de sa région 

d'origine, avec le taureau camarguais et le Flamant rose. 

 

Georges-Louis De Buffon a dit que  la plus noble conquête que l’homme ait 

jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal, qui partage avec lui les 

fatigues de la guerre et la gloire des combats.  

 

En écho à Buffon comment ne pas citer la doctrine du Cadre Noir fixée au 19° 

siècle par le général Lhotte : « Le cheval calme et droit en avant ».. simple en 

apparence mais qui nécessite un niveau d’entraînement très élevé pour que les 

deux êtres qui sont l’homme et son  cheval arrivent en totale confiance et 

détermination face à l’obstacle. 
 

La Grande Motte le 23 mai 2019 
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