Curtain wallLe mur
d’enceinte

CrenallationsLes crénaux

Bienvenue!
au Château de Lewes
La vie des enfants au temps des châteaux forts

KeepLe donjon

Au Moyen Age on ajoutait souvent un petit diminutif à ton prénom
qui reflétait ta personnalité, ton métier ou ton apparence physique.
BaileyLa cour intérieure

Alors, nous te proposons quelque chose d'amusant. Tu peux
t'inventer aussi un prénom en fonction de ton caractère, ou si tu
préfères, tu peux aussi choisir un prénom parmi la liste ci-dessous :

PortcullisLa herse
TowerUne tour

Barbican
(gatehouse)La barbacane

Alain le breton

Alis la lavendière

Beagnoth le charpentier

Ameline la tisserande

Emyr le galois

Colleite la gentille

Robert le cordonnier

Edith la maigre

Fromont le hardi

Emeline la brune

Guillaume de la fontaine

Gunhilde la belle

Edwin gongfermour*

Mathilde de la chapelle

*gongfermour? Lui qui enlève les excréments humains de latrines et de fosses
Septiques. Pauvre type!

Maintenant tu peux monter en haut du château. Essaie d’imaginer
ta vie il y a 900 ans. Es-tu riche ou pauvre? Paysan ou seigneur?
www.sussexpast.co.uk

Comment se décider?

Les seigneurs : ceux qui combattent

L’education : L'instruction commence à partir de 7 ans chez les

En Angleterre au temps des châteaux forts les seigneurs

seigneurs. Dans les familles des plus riches, les garçons peuvent

sont d’origine normande. Ils parlent français. Ses parents et

apprendre le latin. Le jeune seigneur doit apprendre aussi

grands-parents sont arrivés ici

toutes ses prières et connaître la Bible. Entre 12 et 14 ans, il

avec Guillaume le Conquérant.

devient écuyer d'un seigneur ami. C'est déjà la fin de son enfance!

Pour se défendre les seigneurs

Et les filles? Elles apprennent à broder. Entre 12 et 14 ans il est

construisent des châteaux forts.

bien possible qu’elles se marient.
Chez les paysans, le garçon aide son père aux champs. Il garde

Les paysans : ceux qui travaillent

aussi le bétail, ramasse du bois et chasse les oiseaux et les lapins.

Certains paysans ne sont pas libres: ce sont les serfs. Ces

La fillette aide sa maman à la maison. Elle épluche les légumes, et

hommes, du fait de leur naissance,

va chercher de l'eau. Riche ou pauvre, ce n'est pas forcément drôle

appartiennent à un seigneur. Certains

la vie d'enfant au Moyen Age, n'est-ce pas?

sont libres mais ils doivent
payer des redevances en échange

Pour finir….

de leur protection derrière les

les paysans ont des prénoms saxon et parlent vieux anglais.

Trouvez 9 mots
qui se cachent

Petit à petit ils commencent à utiliser quelques mots français:

→

murailles du château. Au temps du conquérant et ses fils,

beef (bœuf) farm (ferme) dungeon (donjon).
Manger: Les repas des
enfants sont différents
Selon s'ils se prenaient
dans une famille riche
ou pauvre. Un enfant noble mange des œufs, de la
viande, du lait et du pain frais; les enfants de paysans se
contentent bien souvent d'un bouillon de légumes.

Herse
Soldat
Flèche
Attaque
Créneaux
Lance
Tour
Arc
Cheval
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