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La Tour de Londres abrite sept corbeaux. Selon la 
légende, tant que des corbeaux habiteront la Tour de 
Londres, l’Angleterre sera protégée contre les invasions 
et la monarchie ne s’écroulera pas. Il faut préciser que 
les tendons de leurs ailes sont coupés afin qu’ils ne 
puissent s’envoler et quitter la tour ! 
 

Les corbeaux de la tour sont présents depuis Charles II. 
Ils sont dotés d’une bague de couleur pour les 
distinguer. Chaque Corbeau porte un nom. 
Actuellement, les “résidents” de la Tour de Londres se 
nomment : Hardey, Gwyllum, Odin, Hugin, Thor, 
Cédric et Muni. 

Ces oiseaux sont situés près de la Tour Wakefield. Le 
Ravenmaster (maître des corbeaux) est en charge de ces 
volatiles noirs et est le seul à pouvoir les approcher. 
Ces résidents peu ordinaires ont à leur service un 
cuisinier et un vétérinaire personnel. Ces corbeaux sont 
aussi gros que des poules. Les autres corbeaux, bien sûr, 
en profitent. 
 
Ceci n’est qu’un exemple, mais il en existe bien d’autres. 
Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons 
de lire les livres suivants : Crazy British Festivals et A 
Very English Christmas. Bien sûr, les livres et les films 
Harry Potter ne sont pas à exclure car on y découvre des 
coutumes anglaises et des pièces de plusieurs collèges 
très prestigieux d’Angleterre ! 

 
 
 
 
 

TAOCHY  Marine 5ème 3      
RIALLAND Jasmine 6ème 1   

Nous connaissons nos traditions, mais qu’en est-il de celles des Anglais ? Bien sûr 
nous savons qu’ils nous traitent de « cuisses de grenouilles » et nous de « rosbif  ». 
Mais nous vous parlons d’une autre tradition : Les corbeaux de la tour de Londres 

(The tower of  London). Découverte ! 

Les corbeaux de la Tour de Londres 

Raven Pens, To-
wer of London 
(photo Christine 
Matthews)  
 
 

 Jeux en anglais 

Across 

1 : capitale de 
l’Angleterre (en 
anglais) 
 
4 : un oiseau noir (en 
anglais) 
 
5 : bâtiment résistant 
à l’attaque d’un 
ennemi (en français) 

 
Down 
 
2 : lieu surélevé pour 
voir loin (en anglais) 
 
3 : propriété de 
seigneur (en anglais) 
 
6 : endroit où l’on 
retient  les personnes 
ayant commis des 
crimes (en français) 
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