(Par les élèves de Denny High School)

Bienvenue au château de Stirling. Ce guide vous emmènera vers douze parties
différentes du château :
1. L’Esplanade
2. L’Entrée et les Défenses
Avancées
3. Les Jardins de la Reine Anne
4. Les Ouvrages Défensifs
5. Les Expositions
6. Le Palais du Roi Jacques V

7. Le Vieux Bâtiment du Roi
8. Les Jardins de Douglas
9. La Chapelle Royale
10. La Grande Salle
11. La Cuisine Médiévale
12. La Cour Inférieure

1. L’Esplanade
Le château de Stirling est bâti sur le
sommet d’un volcan dans la vallée
Forth. Le château, qui domine la
rivière et les grandes routes du pays,
a joué un rôle important dans
l’histoire de l’Ecosse. Durant les
guerres d’Indépendance le château était toujours vital pour le contrôle de
l’Ecosse et William Wallace et Robert the Bruce se sont battus pour le
posséder.
2. L’Entrée et les Défenses Avancées
À l’entrée se trouve une petite tour appelée ‘Pepper Pot’, d’où une alarme
était sonnée quand l’ennemie était repérée.
3. Les Jardins de la Reine Anne
Il y a environ 300 ans, cette partie du château était occupée par les
officiers de la Reine Anne. C’était un terrain où les soldats vivaient et
s’entraînaient.
4. Les Ouvrages Défensifs
Cette ligne de défense appelée Les
Ouvrages Défensifs fut construite par
Jacques IV il y a environ 500 ans et à
l’époque c’était l'entrée originale du
château. Les tours se trouvant de chaque
côté du passage en voûte étaient 2 fois
plus hautes mais elles ont été détruites
lors des nombreuses attaques que le
château a subi durant les dernières siècles. Les armes principales étaient
les fusils et les canons.

5. L’Exposition du Château
Tout au long du tunnel vous verrez plusieurs pièces qui servaient aux
artisans. A l’époque, l’artisanat était associé avec la vie du Château : faire
des costumes, le sculpture sur bois, la musique, la peinture et le
divertissement.
6. Le Palais de Jacques V
Ce palais fut construit par Jacques (le fils de Jacques IV) entre 1530 et
1540. Pour impressionner les visiteurs les murs étaient décorés de
sculptures et cela montrait la richesse et l’autorité du roi. Dans le palais
se trouvent les suites du roi et de la reine. Cette partie est
en restauration pour le moment.
7. Le Vieux Bâtiment du Roi
C’est le bâtiment qui se trouve au sommet
du versant. Cherchez une plaque sur le
bâtiment - elle commémore le siège de
1304 lorsque William Oliphant défendit le
château contre les Anglais qui étaient
sous le règne d’Edouard I.
8. Les Jardins de Douglas
Ce jardin est un rappel du meurtre de Guillaume, le huitième comte de
Douglas, par Jacques 2 en 1452. Le très puissant comte de Douglas et
d’autres seigneurs écossais complotaient de se débarrasser de Jacques 2.
Lorsque le roi apprit ses plans, il exigea que Douglas vienne dîner
au château de Stirling pour qu’il s’explique. Douglas accepta de venir si le
roi écrivait une lettre ou il lui promettait de ne lui faire aucun mal. Le Roi
fit sa promesse. Après le dîner, le roi demanda à Douglas d’arrêter le
complot mais ce dernier refusa. Alors le roi tua le comte.

9. La Chapelle Royale

Elle fut reconstruite en 1594 pour le
baptême du Prince Henry (le fils de Jacques
IV)

10. La Grande Salle
Il fut construit par Jacques IV, il y a
environ 500 ans (1503). C’était là où se
tenaient les banquets, et les réunions
parlementaires.

11. La Cuisine Médiévale

C’est une exposition qui représente
une cuisine de l’époque

12. La Cour Inférieure
C’est une petite pièce en pierres qui se
trouve derrière la partie la plus haute de
château. Le petit bâtiment sur la gauche
était utilisé comme une cellule de punition
pendant les années 1800. Plus tard cet enclos
est devenu un placard!

