La vie au château
Dans la forteresse, lieu de guerre mais aussi lieu de vie pour le châtelain royal,
un nombre restreint de serviteurs côtoie une faible garnison militaire. C’est un lieu austère et rude, particulièrement pendant l’Hiver. Les salles peu éclairées sont en proie au
courant d’air et on peine à réchauffer l’atmosphère avec les seules cheminées… Malgré
tout, le châtelain et ses hommes montent la garde. Ils représentent le comte de Toulouse
et frère du Roi, Alphonse de Poitiers, et assurent la protection du pays alentours.
Les loisirs
Chef de garnison

Les adultes prisent les échecs, les dés, les
dames, les dominos, le trictrac ( sorte de
backgammon). Les enfants jouent à la
marelle, au cerf-volant, aux billes, à la
corde à sauter, à la toupie fouettée.

Les Latrines

Dans son local privatif après une dure
journée en faction et à la tête de sa
garnison, le chef s’apprête à dormir
d’une oreille. Toujours sur le qui-vive…

Disposées à chaque étage,
ce sont de simples bancs
de pierre percés en débord
des murailles.

La chapelle
Lieu de culte
indispensable dans
une telle forteresse,
elle est ornée de
quelques statues. Les
membres de la garnison
viennent y prier et on y
célèbre les offices importants.

La grande salle

Les jardins en étages
Cultures potagères pratiquées sur
les flancs du rocher en contrebas du
château pour alimenter en légumes
frais la cuisine.

La plus vaste pièce
du château, aux murs
blanchis et revétus de
tentures, est une salle
de cérémonie et de
banquet. Le châtelain y
reçoit des diplomates
et aujourd'hui, c'est un
inquisiteur qui lui rend
visite, sûrement à la
recherche de certains
hérétiques en fuite.

Les oubliettes
Viennent y séjourner pour un temps,
au régime sec et en compagnie des
rats, les hommes soumis à la justice
comtale.

La basse cour
Où vont et viennent en
permanence chariots,
serviteurs et soldats.

Le logis des soldats

Lieu de résidence des sergents, spartiate,
d’où partent les patrouilles et les relèves. Sur
le qui-vive, les soldats sont toujours prêts à
partir en mission ou repousser une attaque…

La cuisine

La citerne
Réserve d’eau
indispensable à la
survie des résidents
du château-fort
dans laquelle on
vient puiser l’eau
pour de multiples
usages.

S’affairant autour du foyer
et du four à pain, le cuisinier
prépare un petit festin pour
l’inquisiteur, visiteur de marque.

L’écurie

L’armurerie

Refuge des chevaux
et mulets.

Non loin du quartier des
soldats, cette salle renferme
armes, casques et armures,
qui sont entretenus et tenus
prêts à l'usage en cas d'attaque...

Les magasins
Lieu de conservation des vivres situé
généralement non loin des cuisines.

