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1.1.1.1.    Lieux particuliLieux particuliLieux particuliLieux particuliers ers ers ers     

1.1.1.1.1.1.1.1.    BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    
 

Depuis l’accident qui a ravagé la bibliothèque, il ne reste que très peu de la 
splendeur d’antan. Au rez-de-chaussée, il y avait deux grandes salles. La salle 
orientale a été cloisonnée et divisée en petites pièces pour constituer les 
appartements du bibliothécaire. L’escalier menant aux sous-sols a été emmuré. 
Seule la salle occidentale est encore dans son état d’origine. 

 

 
 

1. Entrée de la bibliothèque 
Carog Killian se tient généralement dans cette pièce qui peut être considérée 
comme son bureau. Les visiteurs doivent s’y acquitter du droit d’entrée. Quand 
Carog n’a rien de précis à faire, on peut le trouver ici.  
2. Salle principale 
C’est la seule salle accessible aux visiteurs. Des étagères remplies de livres sont 
placées le long des murs et au milieu de la salle. De chaque côté, au nord et au sud, 
se trouvent deux longues tables étroites et des tabourets. L’éclairage s’effectue grâce 
à quatre rares fenêtres et quatre chandeliers. 
3. Remise  
Dans cette pièce sont rangés les livres fragiles ou précieux que les visiteurs ne 
peuvent consulter qu’après en avoir fait la demande à Carog. Dans un coin repose 
une pile de vieux livres rongés et de parchemins à moitiés effacés. C’est une partie 
des restes de l’ancienne collection.  
4. Pièce commune 
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C’est la pièce principale des appartements de la famille Killian. Elle fait office de 
cuisine, salle à manger, salle de séjour. Elle ne contient qu’une table, un poêle et 
quelques caisses de vivres. 
5. Chambre de Craig. 
6. Chambre de Carog et Ysora. 
Dans un coin, l’espace est occupé par l’ancien escalier. Un mur en briques a été 
construit tout autour.  
7. Couloir 
 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Maison de bainMaison de bainMaison de bainMaison de bain    
Cet établissement se décompose en trois parties distinctes : l’officine du 

barbier, la salle des bains et les bassins. L’endroit est assez populaire, même si les 
bassins sont principalement utilisés par la couche supérieure de la population.  
 

 
 

1. Entrée. Cette salle comporte un bureau auquel il faut d’abord payer le prix 
service demandé.  Il est aussi possible d’acheter des onguents parfumés. 

2. Salon de barbier.  Des bancs le long des murs permettent aux clients de 
patienter. 

3. Salle des bains. Au fond, un escalier qui descend au sous-sol. Un grand 
chaudron d’eau chaude se situe au centre de la salle. Celle salle a été découpée 
en six alcôves contenant chacune une baignoire individuelle composée de 
pierre. Chaque baignoire est recouverte par un épais drap qui offre un peu de 
confort. Dans chaque alcôve, une grille percée de trous permet de vider l’eau 
usagée. 

4. Quartier des bassins. La grande porte à gauche mène à un couloir puis deux 
grands bassins. Les pièces sont décorés avec luxe de carreaux finement décorés. 
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La température est toujours élevé et agréables. Le prix de l’usage de ces bassins 
est assez élevé c’est pourquoi ils sont principalement utilisés par les nobles et 
les bourgeois fortunés.  

 
 

 
 
 Le sous-sol se compose d’une vaste salle au plafond bas.  Deux larges cheminées 
sont utilisées toutes la journée pour réchauffer l’eau provenant de six petits bassins. La 
chaleur des cheminées est transmise dans des conduits placés sous le sol de l’étage 
supérieur. Huit bouches d’évacuation des eaux usagées percent le sol. La pièce est éclairée 
par les foyers et des chandeliers. 
 Cet endroit est aussi utilisé pour laver tout le linge, draps ou serviettes, utilisé dans 
l’établissement. 

1.3.1.3.1.3.1.3.    ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    
 

Le bâtiment est en lui-même assez vétuste, mais l’aménagement et la décoration 
des comédiens a permis de l’aménager comme un réel théâtre. Le rez-de-chaussée est 
principalement occupé par la scène tandis que le premier étage constitue les loges et 
appartements privés des comédiens. 
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1. Salle de la scène. Au centre de la salle règne une large scène en bois de six 

mètres sur six. Les bancs, tout autour peuvent accueillir une cinquantaine de 
personnes. La salle est séparée de sa partie arrière par des rideaux. 

2. Arrière scène. Dans cet espace est entreposé du matériel, des accessoires, des 
meubles et des décors. Un escalier monte au premier étage. 

3. Antichambre 
4. Cuisine. C’est là que les artistes préparent et prennent leurs repas. 
5. Bureau. C’est dans cette pièce qu’est compté et conservé les recettes des 

spectacles. Elle renferme aussi des étagères pleines de livres. La porte et le 
coffre sont toujours fermés à clé. Ces clés sont en possession de Lizzard 
Garbuc. 

6. Chambre des hommes. Fait office à la fois de chambre et de loges.  
7. Chambre des femmes. Fait office à la fois de chambre et de loges. La décoration 

est plus raffinée que dans celle des hommes. 
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