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1. Introduction  
Humble voyageur, le voyage est long de Gareth, la capitale de l’Empire de Hal, 

jusqu’à la mer des Sept Vents. De longues journées de marches sur les Grandes Plaines 
vous seront nécessaire pour atteindre Ferdok où vous emprunterez un bateau pour 
descendre le Grand Fleuve. Vous naviguerez au pied des plus grandes chaînes de 
montagnes de l’Aventurie. Vous vous sentirez dominé par les Monts Kosch et la chaîne 
de l’Enclume. Le temps de souffler et vous revoilà écrasé par les Monts Pyrite.  

Plus loin, après un passage dans la ville de Laboucle, le fleuve se calme et bientôt 
se perd en nombreux méandres qui cachent des pièges que seuls des marins experts 
peuvent éviter. Lorsque vous arriverez à Kyndoch le chemin vous sera encore long 
jusqu’à Havéna. 

Mais après 25 lieues s’offrira à vous un saisissant spectacle. Là où le Grand Fleuve 
semble prendre une pause au pied des Monts de Jade, il contourne tranquillement une 
colline sur laquelle s’élève un château centenaire. Au pied de la côte s’étend une ville 
grouillante d’activité. Vous êtes arrivé à la cité de Gwenmyr. 

Cette ville pourrait n’être qu’une étape à votre voyage, mais libre à vous de passer 
un peu de temps parmi les pêcheurs, les bateliers, les marchands ambulants. Vous vous 
attacherez sûrement aux habitants et découvrirez bientôt que Gwenmyr n’est pas 
seulement une ville paisible où l’on ne fait que passer.  

Humble voyageur, si vous êtes un être d’exception, un de ces hommes que l’on 
nomme aventuriers, ne faites pas que passer à Gwenmyr. Découvrez aussi ses tavernes, 
côtoyez ses bandits de grand chemin et visitez ses établissements mal famés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces livrets contiennent la description de la ville de Gwenmyr. C’est un cadre détaillé 
de campagne. Il est directement inspiré dans sa structure au coffret Havéna mais il 
s’en éloigne fortement dans son contenu.  
 
Cette ville n’a aucune existence dans le background officiel de l’Oeil Noir. C’est une 
pure création.  
 
Livret principal :  

- Une description générale de la géographie et de l’histoire de la ville. 
- Un descriptif des personnages importants et de leur entourage. 
- Un descriptif d’un échantillon représentatif des habitants. 
- Les secrets de la ville. 

 
Livret des lieux :  

- Les plans détaillés et les descriptions des lieux évoqués. 
 
Liste des PNJ : 

- Un récapitulatif de tous les PNJ présentés. 
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2. Gwenmyr aujourd’hui  

2.1. Géographie  
 

 
 

 
 



Gwenmyr - Une ville des Basses-Terres d'Havéna 
 

Rémi PELZER Page 4 sur 31 23/06/2010 

Gwenmyr est une ville qui se trouve sur le territoire de L’Empire de Gareth. Elle se 
situe à la frontière entre deux grand Comté : 

Au nord, celui d’Albernie où règne le Comte El Beraoun. 
Au sud, le comté de Windhag qui couvre les Monts de Jade. 
 
Le comté de Gwenmyr est une espèce de micro-comté au territoire restreint, à peine 

les quelques parcelles de terre coincées entre le Grand Fleuve et les Monts de Jade. C’est 
néanmoins une importante puissance commerciale puisque situé à un carrefour de 
plusieurs voies très fréquentées : 

 
- Le Grand Fleuve est incontestablement le plus grand fleuve de l’Empire et c’est la 

meilleure voie d’approvisionnement de tout l’Ouest. Le trafic fluvial est intense 
et des marchands et voyageurs de tous bords l’empruntent. 

- La route d’Arvun constitue la frontière entre l’Albernie et le comté de Windhag. 
Le port d’Arvun fait partie de l’Albernie. 

- Les autres routes : route de Weidenau et route de Kyndoch qui longent le Grand 
Fleuve, respectivement à l’ouest et à l’est; route d’Orbaal qui se dirige vers le 
nord.  

 

2.2. Description  
2.2.1. Informations générales  

 La population de Gwenmyr s’élève à plus de 3 000 habitants. 
 La ville est divisée en trois quartiers : La Vieille Ville, La Nouvelle Ville, Le 

Château. 
 Politiquement, la région de Gwenmyr est un comté actuellement dirigé par 

le Comte Vonry Tobryn.  
 L’ensemble des hommes de la garnison est composé d’environ 80 soldats. 
 Les bords de la cité baignent dans le Grand Fleuve. 
 Divinités principales : Praïos, Pérex, Thylos, Travia, Hésinde 
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2.2.2. La vieille ville 
Ce que certain nomment le centre historique est en réalité la ville elle-

même. Elle se trouve à l’emplacement d’origine du village de pêcheurs qui ont 
fondé la cité. Avec les ans et les flux migratoires, elle s’est étendue peu à peu pour 
devenir la grande cité que l’on connaît.  Pendant longtemps, elle était enceinte par 
une muraille.  

La vieille ville possède une forte concentration de population. En dehors de 
quelques places et des grands axes, les bâtiments sont très resserrés les uns les 
autres et les rues sont très étroites. La rive orientale du fleuve est principalement 
bordée de maisons de pêcheurs, parfois très anciennes et de petits quais où peuvent 
accoster des petits bateaux.  

Depuis la création de la nouvelle ville, de nombreuses bicoques anciennes 
ont été démolies pour permettre à la ville de respirer. Néanmoins, il reste encore 
des quartiers où rien n’a changé. 
 
2.2.3. La nouvelle ville 

Au début du règne du comte Gydoc Tobryn, la muraille était encore 
existante et la vieille ville était si concentrée que la ville commençait à devenir 
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invivable. Il était impossible de construire de nouveaux bâtiments. Les rues trop 
étroites gênaient le transport des marchandises à travers la ville. Dans ses visions 
modernistes, le comte décida de créer un nouvel espace destiné à attirer les 
investisseurs et désengorger le centre ville.  

Il décida d’abord de démolir partiellement les murailles qui étouffaient la 
ville et qui n’avaient plus vraiment de rôle défensif. Les matériaux de constructions 
furent recyclés, ce qui permit de fournir à la population, rapidement et à faible 
coût, de quoi construire de nouveaux bâtiments. Il fit aussi construire dans la zone 
son nouveau palais. Le développement de la nouvelle ville fut donc fulgurant.  

Sur la rive, des quais spacieux permettent à de longues barges d’accoster, 
d’embarquer et de débarquer avec rapidité leurs marchandises. 

 
2.2.4. Le château 

Ce n’est pas à proprement parler un quartier, mais c’est un lieu important 
pour la ville. Il est placé sur une hauteur sur le tracé de l’ancienne muraille. Des 
plus hautes tours du château, on peut facilement observer tous les environs et 
repérer tous les mouvements suspects à des lieues à la ronde.  

 
2.2.5. Route de Arvun 

Cette route n’est pas en très bon état. Elle principalement utilisée par les 
habitants des environs proches qui viennent vendre leurs récoltes. Les gros 
marchands du sud délaissent cette route et préfèrent utiliser la voie fluviale.  

 
2.2.6. Pont de Havéna 

Ce pont est le seul moyen de traverser le Grand Fleuve à pied sec. Il est 
toujours employé par les marchands du nord de l’Albernie qui transportent leurs 
marchandises à dos d’animaux. A l’extrémité ouest du pont se trouve un bâtiment 
toujours occupé par des gardes qui fait office de bureau d’octroi. 
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3. Personnalités 

3.1. Nobles 
3.1.1. Famille du Comte Vonry Tobryn 

  
Dame Laeryan, 63 ans, 160 cm, 55 kg, cheveux bouclés 

et noirs.  
Une femme à l’aspect austère, toujours vêtue de 

vêtements de deuil. Elle est avare en parole, mais ses paroles 
sont toujours écoutées avec attention. Malgré un corps vieilli et 
asséché, son regard garde toujours une flamme de jeunesse. 

Elle est veuve depuis un an du 
Comte Gydoc Tobryn qui a régné pendant 

plus de quarante ans comme maître incontesté du comté  de Gwenmyr. 
C’est une femme d’une exemplaire valeur morale, mais aussi d’une 
sévérité et d’une intransigeance élevée. Elle a toujours vécu  à l’ombre 
de son mari sans jamais paraître s’intéresser à ses affaires publiques. En 
réalité, Dame Laeryan a toujours été une conseillère avisée de son mari 
et une parfaite manipulatrice. Il est certain que sans sa présence et son 
action, le pouvoir du Comte Gydoc eut été beaucoup moins stable et 
beaucoup plus attaqué par ses adversaires. 

Dame Laeryan possède son propre réseau d’informateurs toujours actif. 
Maintenant que son fils Vonry a succédé à son père, elle continue à mener des manœuvres 
secrètes pour stabiliser les pouvoirs de sa famille quitte à employer des moyens peu 
recommandables. Elle sait pourtant que Vonry n’est pas aussi respecté que son père et que 
de nombreux dangers planent sur son règne. Elle craint aussi les intentions de son 
deuxième fils Rhaer mais n’a rien de concret à lui reprocher.  

 
Comte Vonry Tobryn, 37 ans, 176 cm, 64 kg, cheveux roux. 
Un homme bien fait avec une tête bien pleine. Toujours digne 

de son rang et de sa fonction, il est parfois peu à l’aise en public.  
Il s’agit de l’actuel Comte de Gwenmyr. Il détient le titre depuis 

la mort de son père. La succession n’a pas été facile car son frère Rhaer 
a tenté la réclamer pour son propre compte. En effet, Vonry est un 
homme de formation très littéraire et théorique. Il a été plus habitué 
aux salles de lecture, aux laboratoires et aux joutes verbales qu’aux 

champs de bataille et aux manœuvres militaires. Il  a passé de nombreuses années à 
Gareth. Il possède pourtant une intelligence rare, un important goût du travail et un sens 
du devoir indéfectible. Il sait que son pouvoir est contesté, notamment par son frère. 
D’autre part, il ne maîtrise pas encore tous les rouages de la politique. Sa mère est 
heureusement un soutient primordial. 

Le Comte est informé par sa mère des volontés secrètes du Prince El Beraoun de 
créer son propre royaume. Gwenmyr est fortement influencé par la politique de Havéna et 
est à la fois inféodé à la puissance de Gareth. Le Comte ignore et craint les conséquences 
de cette situation politique qui influe sur sa ville. 
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 Dame Elossa, 34 ans, 164 cm, 55 kg, longs cheveux 
châtains et bouclés. 
 Une belle femme coquette, peut-être un peu trop.  
 Il s’agit de la femme du comte Vonry. Elle est originaire 
de  Gareth. L’union avec le Comte a été un mariage d’amour. 
C’est pendant le séjour de Vonry à la capitale de l’Empire 
qu’ils ont fait connaissance. Ce mariage a heureusement été 
possible par la noble naissance de ses parents, possesseurs 
d’une fortune importante mais n’ayant aucun descendant mâle 
puisque Elossa est leur fille unique.  
 Elossa adore son mari et ses enfants. Elle s’est 
entièrement consacrée à eux pour effacer un léger sentiment de 
nostalgie envers Gareth. Elle qui a toujours vécu dans le faste 

de la capitale n’a jamais vraiment pu s’adapter à une ville plus modeste et plus tranquille. 
Elle essaie toujours de garder un contact avec sa ville d’origine grâce à une importante 
correspondance avec ses parents et elle porte toujours un œil intéressé aux marchandises 
de luxe provenant de Gareth. 
 
 

Runry, un garçon de 14 ans, brun. Ducla, 
une fille de 11 ans, rousse et bouclée. 

Ce sont les enfants du Comte Vonry et de 
Dame Elossa.  

Runry a atteint l’adolescence et a commencé 
l’apprentissage des armes et des sciences.  

Ducla est encore jeune et encore très proche 
de sa mère.  

 
 

Baron Rhaer Tobryn, 35 ans, 188 cm, 83 kg, cheveux roux. 
 Un colosse bardé de muscle au tempérament fougueux. C’est 
un bon vivant, capable de parler fort quand il a quelque chose à dire, 
mais aussi un homme rude qui peut avoir de terribles colères.  
 Il s’agit du second fils du Comte Gydoc Tobryn. Contrairement 
à son frère aîné, il a toujours été attiré par les armes et les combats. 
Lorsqu’il était jeune, tandis que son frère étudiait la science et l’art, il 
était avide de récits de batailles et d’aventures chevaleresques. Il s’est 
évidemment tourné vers les armes et est devenu un guerrier 

redoutable et craint. Malgré tout, il y a toujours eu une légère jalousie envers Vonry. Il a 
toujours pensé qu’il aurait dû être l’aîné et l’héritier du comté. A la mort de son père, il a 
saisi sa chance et essayé de contourner le droit d’aînesse pour prendre sa succession. 
Malheureusement pour lui, cela a échoué et son frère a logiquement prit le pouvoir. 
 Rhaer est loin d’être un imbécile. Il n’oserait pas affronter son frère ouvertement et 
serait prêt à le défendre de tout son poids si sa famille toute entière était menacée. C’est 
bien pour cela qu’il est encore persona grata à Gwenmyr. Il tente néanmoins tout ce qui 
est possible pour influencer son frère et parvenir à ses fins. Dans ce domaine, il agit avec 
subtilité et discrétion, malgré son tempérament.   
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Demoiselle Clyria, 24 ans, 162 cm, 58 kg, long 
cheveux auburn. 

Une jolie jeune femme gaie, sincère et attachante. 
Le dernier enfant du Comte Gydoc Tobryn  et de 

Dame Laeryan. Elle a été l’enfant qui n’était pas prévu 
puisqu’elle est née alors que sa mère avait 39 ans. Même si 
elle a toujours reçu l’amour de ses parents, elle a toujours 
été une fille difficile à gérer, voire même un peu 
embarrassante. Clyria est en effet très indépendante et 
même parfois un peu sauvageonne. Elle a bien entendu 

reçu une éducation digne de son rang et sait en de sérieuses occasions le tenir. 
Néanmoins, elle s’est toujours sentie à l’étroit dans les murs du palais et a toujours été 
curieuse de la vie des sujets du comte.  
 Son passe temps favori est de se déguiser en homme du peuple et de descendre en 
ville pour se mêler à la population.  Elle encoure parfois de grands dangers sans le savoir. 
Sa mère lui a bien entendu absolument interdit de recommencer, ce qui n’empêche pas 
Clyria de continuer ses virées. En revanche, le Comte Vonry Tobryn est plus tolérant. En 
effet, Clyria est quelquefois une source d’informations pertinente.  
 

3.1.2. Famille du chevalier Coerrent et sa femme Alacla: 
 

Chevalier Coerrent, 52 ans, 167 cm, 69 kg, cheveux cendrés. 
Un homme encore vert. Son âge se manifeste par ses cheveux et 

sa barbe grisonnants. 
C’est un homme bon et sage. C’est un ancien guerrier qui a 

compris avec l’âge qu’il valait mieux résoudre les conflits dans les 
salons que sur les champs de bataille. Il est totalement fidèle à la 
famille Tobryn. Il se méfie parfois de Dame Laeryan qu’il suspecte, à 
juste titre, de se mêler d’affaires qui ne la concerne pas. Il conseille 
avec justesse le Comte qui sait qu’il est un de ses plus puissant appui. 

 
Dame Alacla, 46 ans, 147 cm, 51 kg, cheveux bruns. 

 La femme du Chevalier Coerrent. Elle a fonction principale de 
gérer les affaires purement pragmatiques du palais. Elle a un œil sur 
l’intendance, l’entretien et veille au bien être de la famille Tobryn.  
 C’est une alliée importante de Dame Laeryan. Elle sait que les 
soupçons de son mari sont vrais mais n’avouera jamais la chose. Elle est 
persuadée que Dame Laeryan est dans son bon droit et elle se dit 
qu’une mère est la meilleure personne pour protéger son fils. 

 
Demoiselle Radda, 30 ans, 152 cm, 52 kg, cheveux châtains. 

 Il s’agit de la fille unique du Chevalier Coerrent et de Dame Alacla. 
Son enfance a été marquée par une maladie qui l’a défigurée et rendue à 
tout jamais laide. C’est pour cela qu’elle n’est toujours pas mariée et qu’elle 
ne le sera certainement jamais.  

Elle n’est pourtant pas aigrie mais heureuse de vivre. Elle passe 
beaucoup de temps avec Demoiselle Clyria et fait office de Dame de 
compagnie. 
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3.1.3. Famille du chevalier Dimyr et sa femme Ceall: 
 

Chevalier Dimyr, 35 ans, 181 cm, 77 kg, cheveux bruns. 
Un physique et un caractère à l’instar du Baron Rhaer : un 

homme athlétique, bon vivant et fort en gueule. 
Dimyr est le meilleur ami de Rhaer car c’est un ancien 

compagnon. Ils ont apprit ensemble le maniement des armes et ont 
tous les deux participé aux mêmes batailles. Il est toutefois moins 
brillant, moins fort, moins intelligent.  

Il est acquis aux velléités de pouvoir de Rhaer, mais son 
manque de subtilité est son défaut majeur. Ce n’est que grâce à la 

protection de Rhaer, à l’influence corrompue de sa femme et à un peu de chance qu’il a 
évité d’être compromis dans des affaires louches. Il est détesté par Dame Laeryan et tout 
juste toléré par le Chevalier Coerrent. 

 
Dame Ceall, 34 ans, 163 cm, 67 kg, cheveux blonds. 
Une très belle femme aux yeux bleus très clairs. Bien que sa 

beauté soit reconnue et admirée de tous les habitants de la ville, 
quiconque ne peut d’empêcher de ressentir une légère gène lorsque son 
regard de glace se pose sur soi.  

La femme du Chevalier Dimyr. C’est une lointaine parente de la 
baronne Isora d'Elenvina, la belle sœur du Prince El Beraoun 
d’Havena. A l’âge du mariage, de nombreux prétendants se pressaient 
sans succès pour lui demander sa main. En fait, elle a été longtemps 
envieuse de rentrer dans la famille Tobryn en tentant de séduire et 
épouser le Baron Rhaer. Ce dernier, n’ayant toujours été attiré que par 

les femmes de passage et possédant un mauvais pressentiment envers les véritables 
intentions de Ceall, n’a jamais accepté. Par dépit, elle a épousé assez tardivement le 
Chevalier Dimyr, meilleur ami de Rhaer et s’est jurée de venger l’affront que Rhaer lui a 
fait. 

C’est une redoutable conspiratrice qui ne rêve que de semer la mort et la honte sur 
la famille Tobryn. Elle cache ses intentions et a déplacé pendant des années ses pions 
dans l’ombre. La succession du Comte Gydoc Tobryn n’étant pas totalement stabilisée, le 
rythme de ses actes mauvais s’accélère.  Elle offre pourtant constamment une figure et un 
comportement public totalement irréprochable. Elle modère sévèrement son mari pour lui 
éviter des gros ennuis. Une dernière caractéristique de cette femme est qu’elle s’intéresse à 
la magie et plus particulièrement la magie noire. Elle n’a encore heureusement obtenu 
aucun résultat concluant.  

 
Dera, 9 ans, cheveux blonds. 
Il s’agit de la fille du Chevalier Dimyr et de Dame Ceall. Elle est 

élevée avec Ducla, la fille du comte. Elle n’a pas encore l’âge de pouvoir 
être l’instrument de sa mère. Ce n’est encore qu’une ravissante petite fille 
innocente. 
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3.1.4. Famille du Baron Curan Lidd 
 

Baron Curan Lidd, 57 ans, 172 cm, 94 kg, cheveux gris.  
Il s’agit d’un vieux beau. Il est très préoccupé par son aspect 

physique et passe des heures à revoir sa toilette. Il pense être aussi 
beau et attrayant qu’un jeune homme malgré son embonpoint, ses 
cheveux gris et son visage ridé. 

Le Baron Curan Lidd est un des habitants noble de Gwenmyr. 
Il n’a que de très lointains liens de parenté avec la famille du Comte. 
Pendant des années, il a mené une vie austère de noble préoccupé par 
la gestion de sa fortune et ses terres. Il a été marié très jeune à une 

femme qu’il n’a pas choisi et qui ne l’a jamais vraiment aimé. Après de longues années de 
mariage, son épouse est morte et Curan s’est retrouvé veuf et âgé sans vraiment avoir vécu. 
Dès lors, sa vie et son comportement ont changé, puisqu’il est devenu noceur. Il a délaissé 
ses affaires et l’or coule à flot pour payer ses caprices et ses dévergondages.  

Lorsqu’il rencontra un jour Dame Ceall, il tomba bêtement amoureux et décida de 
tout tenter pour la séduire. Depuis lors, il se comporte comme un jeune romantique 
écervelé. Maintenant son plus vif désir est de devenir son amant. Bien entendu Dame 
Ceall le considère comme un idiot facilement manipulable, ce qui est vrai. Elle utilise sans 
vergogne ses sentiments pour le mener là où elle le désire. 

 
Dame Lessa, 27 ans, 155 cm, 45 kg, brune. 
Une femme de taille modeste, mignonne et rieuse. 
Dame Lessa est devenue la femme du Baron Curan à la 

suite d’une prodigieuse période de débauche suivant la mort de sa 
première femme. Lessa était alors une simple aventurière qui a 
séduit le vieil homme, dans le seul but de profiter de sa fortune. 
De fil en aiguille, le Baron s’est attaché à Lessa et le mariage a été 
prononcé.  

Maintenant qu’elle est la maîtresse, elle dépense sans compter, au nez et à la barbe 
de son mari, trop occupé à séduire Dame Ceall, qu‘elle déteste, et de son beau-fils Merk, 
qui enrage de voir son héritage dilapidé. Lessa méprise l’ordre et l’autorité et elle est 
adepte du Dieu Sans Nom.  

 
Ecuyer Merk Lidd, 25 ans, 170 cm, 70 kg. 
Un jeune homme timide et austère au physique assez 

quelconque. Il est rarement vêtu de couleurs vives.  
Merk est le fils du Baron Curan. Au cours de ces longues 

années de mariage il a grandi et a été élevé dans le rude milieu 
familial sans jamais vraiment recevoir d’affection ni d’intérêt. Il a 
parfaitement été modelé pour être le digne héritier de la famille Lidd.  

La folie prodigue de son père est un coriace obstacle sur le 
chemin qui était tracé d’avance. Il rage d’autant plus de voir la 
présence de Lessa dans sa maison. Il exècre cette femme et son vœu 

le plus  cher est de s’en débarrasser. Malheureusement, il n’est pas assez courageux pour 
pouvoir nettoyer la place lui-même.   
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3.1.5. Maître Carecyn et son frère Lero: 
 

Maître Carecyn, 52 ans, 173 cm, 62 kg, cheveux bruns. 
 Un homme nerveux et vif, amaigri par le travail. 
 Maître Carecyn est le percepteur de la ville. C’est un homme 
impartial, têtu et courageux. Il remplit sa fonction avec une conscience 
professionnelle sans bornes. Il a la réputation d’être un homme avare et 
amoureux de l’or. Ce n’est pas tout à fait exact. Il n’a pas l’appétit de 
posséder de l’argent. Ce qui le motive est le souci de perfection des 
chiffres comptables. Il apprécie de voir passer entre ses mains les pièces 

qu’il réclame, mais jamais il n’aurait l’idée d’en détourner pour son propre usage. Il 
n’hésite pas à se déplacer lui-même pour réclamer une pièce de cuivre payé en retard. 
 La seule chose qui peut le détourner de son travail est son frère Lero qu’il aime et 
qu’il bichonne comme s’il était sa mère. Il est toujours aux petits soins avec lui. Il a déjà 
été vu laisser tomber toutes ses affaires d’un seul coup pour venir au chevet de son frère.  

 
Lero, 42 ans, 157 cm, 77 kg, cheveux bruns. 
Un homme grassouillet au visage poupin. Toujours fatigué et 

affaibli. 
Lero est le frère de Maître Carecyn. Après la mort de ses parents, 

il a toujours été traité par son frère comme une chose à protéger du 
monde extérieur. Il est toujours plus ou moins malade et passe sa vie 
dans une chambre sans jamais voir l’extérieur. Son frère, souvent, lui 
apporte lui-même ses repas. Il occupe son temps à lire des ouvrages et à 

écrire des textes dans lesquels il exprime des idées politiques irréelles et bâtit des systèmes 
utopiques.  

Lero est toutefois quelqu’un d’agréable et il ne déteste pas recevoir des visiteurs 
pour parler de ses travaux. Il possède d’importantes connaissances et peut parfois être 
d’une aide précieuse. 
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3.2. Serviteurs  
 

3.2.1. La famille d’Owael et sa femme Alael : 
Owael, homme de 77 ans, 177 cm, 75 kg, chauve. 

 Marié à Alael, femme de 76 ans, 175 cm, 69 kg, cheveux blancs. 
Ce couple a été au service de la famille régnante depuis son plus jeune âge. Ils sont 

maintenant en retraite et coulent tranquillement ses vieux jours.  Ils ignorent tout des 
tensions et  des intrigues actuelles mais ils sont une véritable encyclopédie de l’histoire de 
la ville depuis cinquante ans. 
 Ils ont eu quatre enfants :  
 

 Elaer, femme de 60 ans, 170 cm, 56 kg, cheveux blancs. 
C’est la chef de tous les serviteurs. Elle travaille sous les ordres directs de Dame 

Alacla. Elle est à la fois respectée et crainte.  
Sa fille : 

o Dyriane, femme de 31 ans, 177 cm, 75 kg, cheveux bruns.  
Servante de Dame Elossa.  

 
 Gunry, homme de 56 ans, 181 cm, 88 kg, cheveux bruns.  

Prêtre de Travia, officiant au temple de la ville. 
 

 Ower, homme de 52 ans, 177 cm, 77 kg, cheveux noirs.  
Il est responsable des écuries du palais et du château. Ses fils travaillent avec 

lui et l’aident à entretenir les écuries et à soigner les chevaux. 
Marié à Deall femme de 51 ans, 176 cm, 81 kg, cheveux noirs. 
 Elle est cuisinière du palais et est aidée par sa fille. 
Leurs trois enfants : 
o Conoic homme de 30 ans, 179 cm, 85 kg, roux. 
o Gwucyn femme de 26 ans, 162 cm, 61 kg, brune. 
o Seddric homme de 20 ans, 188 cm, 100 kg, brun. 

 
 Dulonna femme de 47 ans, 170 cm, 67 kg, brune 

Mariée à Owyent homme de 48 ans, 192 cm, 71 kg, brun 
Leurs deux filles : 
o Jolla fille de 14 ans, brune 
o Jengwen fille de 13 ans, brune 

 
3.2.2. La famille de Addreocyn et sa femme Mangwen: 
Addreocyn homme de 63 ans, 185 cm, 81 kg, cheveux châtains. 
Mangwen femme de 60 ans, 167 cm, 55 kg, rousse. 

Ce couple était les serviteurs personnels du Comte Gydoc Tobryn  et de 
Dame Laeryan. Depuis la mort du Comte, ils ont décidé de se mettre à la retraite. 
Ils restent toutefois des agents de Dame Laeryan.  
Leurs quatre enfants : 

 
 Taedry  homme de 45 ans, 183 cm, 76 kg, blond.  
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C’est un druide et un alchimiste. Ses compétences sont très appréciées par 
le Comte. Malheureusement, il n’est pas souvent présent à Gwenmyr et passe 
beaucoup de temps par monts et par vaux.   
 
 Clongwen femme de 42 ans, 163 cm, 68 kg, brune. 

Marriée à Mycyn homme de 43 ans, 180 cm, 82 kg, chauve. 
Ce couple a reprit la place laissée par les parents. Clongwen est devenue 

servante personnelle de Dame Laeryan et  Mycyn domestique personnel du Comte 
Vonry.  

Leur fille : 
o Alibrylla fille de 7 ans, brune 

 
 Jora femme de 25 ans, 167 cm, 65 kg, rousse. 

Servante de Damoiselle Clyria, elle est sa parfaite complice. Elle ne manque 
jamais d’aider sa maîtresse pour l’aider à partir dans ses aventures au nez et à la 
barbe  de sa famille et des serviteurs.  
 
 Reoc homme de 23 ans, 184 cm, 64 kg, brun. 

Ce garçon est un simplet. Il est aussi innocent et gentil qu’un enfant, sourd 
et muet de surcroît. C’est ainsi qu’il peut se déplacer à volonté dans le château et le 
palais au gré des menus travaux qu’on ose lui donner. En réalité, il n’est pas sourd 
et il n’est pas si stupide qu’il en a l’air. Personne ne se méfie de lui, ce qui lui 
permet d’être un parfait espion. Il n’y a que Mangwen sa mère, Addreocyn son père 
et Dame Laeryan qui soient au courant.  

 
3.2.3. Autres domestiques 

Il existe bien d’autres domestiques et serviteurs. Il est impossible d’en 
donner la liste. Néanmoins, on peut dire que les deux familles présentées ci dessus 
sont les plus importantes et les plus significatives. 
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3.3. Soldats  
3.3.1. Palais 

 
Capitaine Ruddyn, 40 ans, 192 cm, 83 kg, roux.  
Armé d’une épée, une dague, une cuirasse d’écailles, un 

bouclier en fer. 
  
 10 Gardes d’honneur équipés chacun d’une épée et de 
vêtements d’apparat.  

10 Soldats légers équipés chacun d’un arc court, une épée, une 
veste de cuir. 

15 Soldats moyens équipés chacun d’une épée, une cote de 
maille et un bouclier. 

10 Cavaliers légers équipés chacun d’un arc long, une épée, une cote de maille, un 
bouclier en bois.  
 

3.3.2. Château 
 

Capitaine Logwyn, 42 ans, 195 cm, 82 kg, brun  
Armé d’une épée à deux mains, une dague, une armure. 
 

15 Soldats moyens équipés chacun d’une épée, une cote 
de maille et un bouclier 

5 Soldats lourds équipés chacun d’une épée, une cuirasse 
d’écaille, un bouclier en fer. 

5 Cavaliers légers équipés chacun d’un arc long, une 
épée, une cote de maille, un bouclier en bois.  

5 Cavaliers lourds équipés de lances de combat, d’épée, d’armures, bouclier en fer. 
Leurs chevaux ont des caparaçons.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Ces chiffres indiquent les capacités et équipements maximaux que peuvent posséder 
les soldats. Il est évident que les soldats ou cavaliers lourds ne sont pas toujours 
équipés de la sorte. Ils peuvent être employés comme soldats légers. 
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4. Lieux particuliers 

4.1. Temples 
4.1.1. Pérex  

Pour une ville dont l’activité principale se base sur le commerce, il est 
évident que Pérex est un dieu incontournable. Son temple est le plus important de 
la ville et c’est bien entendu en tant que dieu du commerce qu’il est le plus adoré. 
Les dons sont nombreux, à la fois pour demander au dieu d’aider à effectuer de 
bonne affaire, à la fois pour le récompenser quand elles arrivent et aussi à la fois 
pour se protéger des escrocs. 

Le temple en lui même est richement décoré, spacieux, accueillant. Il est 
toujours animé par les va et vient des croyants qui paient les bénédictions des 
prêtres avec monnaie roulante et trébuchante. Tout est fait pour faire oublier que 
Pérex n’est pas seulement le dieu du commerce. 

Car en tant que dieu des voleurs, Pérex a aussi sa place dans la ville. Hormis 
la Guilde des Voleurs, il existe en ville toute une population de gredins de toutes 
sortes.  

Le clergé de Pérex est composé d’une dizaine de prêtres accomplis et 
novices, dirigé par Ferro Spax. 

 
 

Ferro Spax, 48 ans, 110 cm, 78 kg, barbe et cheveux 
noirs. 

Le prêtre principal du temple de Pérex est un nain, Ferro 
Spax. C’est un ancien marchand qui s’est converti logiquement 
au culte de Pérex et qui a grimpé peu à peu l’échelle pour 
devenir principal du temple de Gwenmyr. Il dirige le temple 

comme une entreprise et veille à ce que toutes les offrandes et transferts d’argent 
soient minutieusement comptabilisés. Il veille scrupuleusement au trésor accumulé 
par les âges. 

Il est au courant des activités de la Guilde des Voleurs, même s’il n’en fait 
pas partie officiellement. Cela lui donne la certitude que le trésor est en lieu sûr. Il 
pense que la Guilde des Voleurs n’oserait jamais tenter de s’en emparer.  
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4.1.2. Thylos  
Gwenmyr était à l’origine un village de pêcheurs et c’est en toute logique 

que Thylos a été le premier à y être vénéré. Avec la croissance de la cité et 
l’importance grandissante du transport fluvial, les murs temple ont bientôt aussi 
résonné des prières des bateliers et des pilotes de bateau.  

Contrairement au temple de Pérex, le temple est assez modeste, à l’image 
des offrandes qui s’y effectuent. Les pêcheurs réservent toujours une partie de leur 
pêche et les pilotes aiment apporter des petits objets sculptés dans le bois pendant 
les longues heures passées à parcourir le grand fleuve.  

Il n’y a que deux prêtres, une novice et quelques serviteurs :  
 
 

 
Ilda Turvan, femme de 56 ans, 156 cm, 64 kg, cheveux 
grisonants. 

Ilda Turvan est une prêtresse paisible au caractère 
agréable. Elle accueille toujours avec joie les adorateurs de 
Thylos. 
   

 
 
 
 
 
Gecko Salvon, homme de 42 ans, 165 cm, 67 kg. 
Gecko Salvon est un prêtre très rigoureux. Il est très 

attentif à tout ce qui se passe dans le temple et veille à la 
bonne exécution des rites et cérémonies. 

 
 
 
 

  Isodore, femme de 19 ans, 163 cm, 56 kg, cheveux 
blonds très courts. 

Cette jeune femme est une mystique. Elle a très tôt ressenti 
l’appel de Thylos. Elle suit maintenant ses préceptes avec une 
grande ferveur.  
   

 
 

4.1.3. Hésinde 
Cette divinité est mineure dans la ville. Le temple est petit et peu fréquenté. 

Le nombre de croyant a été sévèrement réduit depuis la présence du temple de 
Praïos et de l’interdiction de la pratique de la magie. Heureusement, il reste un 
noyau d’érudits qui maintiennent sa présence.  
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4.1.4. Praïos 
La présence du temple de Praïos est principalement due à la taille 

importante de la ville, mais pas au nombre de convertis. En effet, la population 
n’est pas particulièrement connue pour être de fervents dévots de Praïos, là ou les 
principales activités de la ville sont le commerce et l’exploitation du fleuve.  
  Le temple de Praïos a été construit assez récemment dans l’histoire de la 
ville, bien après ceux de Thylos et de Pérex, à l’époque où la ville devenait une 
puissance politique et financière. Néanmoins, son influence est tout de même 
importante car la Communauté de la Lumière représente d’une certaine façon la 
puissance de Gareth. Ce sont indirectement des artisans de l’unité Impériale, 
même si ce n’est plus le cas depuis l’accession au trône de l’Empereur Hal et sa 
proclamation comme dieu.  
  En tant que tel, l’église de Praïos a pu imposer ses lois, comme l’interdiction 
de  la pratique de la magie et le paiement d’un impôt spécifique au bénéfice du 
temple. Ses membres ne sont, par conséquent, pas très appréciés. 
  En revanche, personne ne n’oserait critiquer ouvertement leur présence. 
Gwenmyr reçoit évidemment la protection de Praïos et nul n’imagine ce qui se 
passerait si ce dernier était offensé par le comportement de la population. 
  Le temple est occupé par une dizaine de prêtres et de serviteurs. 
 

 Oros Talbon, homme de 48 ans, 180 cm, 72 kg, cheveux 
noirs. 
 Le Maître de Temple, Oros Talbon, comme tous les 
prêtres de Praïos, un homme intransigeant et sévère. Il ne 
manque pourtant pas de cœur. Il est profondément juste et bon 
pour tous ceux qui respectent Praïos. Il est en revanche excédé 
de voir que Pérex est le dieu le plus adoré de la ville. Il 
souhaiterait que Praïos ait plus d’influence mais il ne peut que 
constater son impuissance à faire changer les choses. 

  
4.1.5. Travia 

La présence du Temple de Travia est la conséquence du passage incessant 
de voyageurs de tous bords. Si la plupart sont des riches marchands ou de puissants 
nobles, beaucoup ne sont que des pauvres individus sans le sou, chassés par la 
misère ou la guerre, en quête d’un nouvel horizon où ils puissent s’établir et avoir 
une vie meilleure. S’il n’y avait pas ce temple, il est certain que les rues de 
Gwenmyr seraient beaucoup plus infestées de mendiants et de miséreux.  

Quiconque arrive à Gwenmyr peut demander de l’aide au temple de Travia, 
à condition d’être de bonne foi. Les prêtres acceptent de donner un peu de 
nourriture et de réconfort. En revanche, Travia veille. On a déjà vu des voyageurs 
riches et avares profiter de l’hospitalité du temple pour ensuite s’en mordre les 
doigts. Un tel comportement est considéré comme un sacrilège qui entraîne à coup 
sûr pour la personne en faute de nombreux désagréments qui vont de la perte d’une 
petite somme d’argent à la ruine. Les fautifs peuvent bien sûr se repentir au prix 
d’une importante donation, mais aussi d’une véritable repentance. 

Travia est la déesse protectrice de la noblesse de la ville. Elle a été choisie 
pour symboliser le fait que Gwenmyr n’est pas seulement une ville étape, mais 
aussi une ville attirante où il fait bon vivre. 
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4.2. Théâtre 
Récemment, un petit théâtre a été créé, régi par un petit groupe de comédiens. 

Il accueille les spectacles de troupes ambulantes qui autrefois jouaient sur les places, 
pendant les marchés. Cela n’était pas l’idéal, ni pour les comédiens, obligés de dire des 
tirades entre deux étals de poissons, ni pour les marchands, obligés de céder un peu de 
leur place réservée. 

Une des troupes décida d’occuper et retaper une vielle bicoque pour offrir un 
lieu réservé aux artistes. Hormis les spectacles temporaires des troupes ambulantes, 
des spectacles permanents sont offerts.  

 
Lizzard Garbuc, 35 ans, 185 cm, 90 kg, cheveux noirs et cours. 

Cet homme est grand et fort et a un aspect assez imposant. 
C’est le régisseur du théâtre. Il a beaucoup bourlingué et connaît de 
nombreux chefs de troupes. Il est néanmoins assez méfiant envers 
les inconnus et n’est bien qu’avec ses amis acteurs. Il joue des rôles 
de grand méchant ou d’homme de sagesse. 

 

 
Psylvia Verni, 30 ans, 163 cm, 58 kg, longs cheveux noirs. 
Cette actrice est très belle et joue toujours des rôles de reine 

ou de femme fatale. Elle est à priori assez secrète mais peut être de 
compagnie agréable si on l’aborde de manière courtoise. Elle est en 
revanche très susceptible et ne tolère aucune inconvenance, geste ou 
mot déplacé envers elle.  

 
 

 
Luc Rasmet, 25 ans, 170 cm, 65 kg, cheveux 

blond et court. 
Luc est un jeune comédien au caractère 

jovial et accueillant. C’est lui qui occupe la fonction de crieur pour 
attirer le client. Il est toujours prêt à nouer la conversation avec 
quiconque le lui propose. Il joue les rôles de jeune premier. 

 
 

 
Rosana Toria, 20 ans, 160 cm, 55 kg, longs 

cheveux blonds et bouclés. 
Cette mignonne jeune femme est la 

benjamine de la troupe. Elle aime abuser des 
plaisirs de la vie, comme les hommes et l’argent. 
Elle accapare souvent, le soir après les 
représentations, un riche et naïf spectateur qui 
accepte de la suivre pour une virée nocturne. Elle 
se réserve principalement les rôles de soubrettes ou 
de femme du peuple. 
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Starink dit le Fou, 33 ans, 177 cm, 65 kg, cheveux châtains. 

Maigre et toujours un sourire aux lèvres, Starink est un vrai 
bouffon vivant. Il se comporte sur scène et à la ville comme un 
clown. Derrière cette façade, c’est un homme avide d’argent 
facilement gagné. Il donne parfois des informations à la Guilde des 
Voleurs en échange de quelques pièces. 

 
 

4.3. Bibliothèque 
La bibliothèque de Gwenmyr est de taille modeste, et est gérée par Carog 

Killian. Excepté quelques ouvrages récents de droit, de désuets romans d’aventures, 
quelques volumes historiques et géographiques, les étagères ne contiennent plus que 
des livres de plus en plus humides et dégradés. 

Elle était autrefois prestigieuse et vaste, visitée par des érudits de tous les 
horizons, mais un dramatique accident a entraîné la perte de nombreuses salles et 
d’innombrables précieux ouvrages, ainsi que la vie de l’ancien bibliothécaire. Au temps 
de la construction de la bibliothèque, de grandes salles avaient été creusées sous la 
surface du sol pour entreposer les livres. Au cours des années, de nouvelles salles ont 
été créées au gré des besoins de place. Malheureusement, à force de creuser, le sol s’est 
fragilisé et des fissures sont très rapidement apparues. Un jour, l’eau du fleuve a pu 
s’infiltrer dans l’une d’elle et quelques-unes des pièces ont été complètement inondées 
en quelques minutes. Des centaines de précieux livres ont été engloutis et le 
bibliothécaire a été emprisonné par l’eau.  

Même si quelques ouvrages ont pu être sauvés, la perte fut immense. On n’a 
d’ailleurs jamais retrouvé le corps du bibliothécaire. Il a donc été décidé de murer les 
pièces du sous-sol. La collection actuelle n’est plus que l’ombre de ce qu’elle a été et la 
bibliothèque a été désertée par les visiteurs étrangers. 

 
Carog Killian homme de 52 ans, 172 cm, 76 kg, cheveux noirs. 

Cet homme est le gérant de la bibliothèque. Il vit grâce aux peu de revenus 
apportés par ses quelques usagers. Il est triste de la désolation qui l’a atteint et rêve 
de lui redonner sa splendeur d’antan. Depuis l’accession au pouvoir du nouveau et 
cultivé comte, il a le secret espoir de l’intéresser au sort de la bibliothèque.   
 
Marié à Ysora femme de 48 ans, 154 cm, 58 kg, cheveux bruns. 
Leur fils :  
 Craig homme de 18 ans, 174 cm, 67 kg, cheveux bruns. 

4.4. Maison de bain 
La maison des bains est un établissement récent, à l’instar du palais, construit 

dans la nouvelle ville à l’initiative du Comte Gydoc Tobryn. Il permet de goûter aux 
bienfaits du confort moderne pour quelques pièces. L’établissement propose de 
nombreux services. Il est possible de se plonger au dans deux grands bassins d’eau 
chaude. On peut aussi tout simplement prendre un bain ou se faire tailler la barbe.   
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Cet endroit est très apprécié des voyageurs fatigués qui peuvent aisément se 
laver ou tout simplement prendre une pause relaxante.  

 
Cette maison est dirigée par la famille de Addreon Van : 
Addreon Van homme de 44 ans, 192 cm, 88 kg, chauve. 
Marié à Dibrylla femme de 42 ans, 171 cm, 54 kg, brune. 

Leurs enfants : 
 Addromyr homme de 27 ans, 190 cm, 89 kg, cheveux noirs 
 Gwan homme de 19 ans, 184 cm, 72 kg, roux  
 Crwa femme de 19 ans, 178 cm, 68 kg, rousse  

 
Addreon est le barbier de la maison. Le reste de sa famille s’occupe de la bonne 

tenue de l’établissement. Addromyr a été soldat pendant quelques années et est 
maintenant l’homme de main de la famille et est capable de faire le coup de poing 
contre des clients indésirables. Gwan et Crwa sont jumeaux. 

 
La famille habite une bâtisse de l’autre côté de la rue. En dehors de la famille, 

l’établissement emploie quelques jeunes femmes ou hommes en tant que serviteurs.  
 
Exemples de prix : 
Bain froid : 1 pièce de bronze 
Bain chaud : 5 pièces de bronze 
Barbe : 3 pièces de bronze 
Grand bassin : 1 pièce d’argent par personne 
Avec serviteur : 1 pièce d’argent  
Onguents parfumés : 1 pièce de cuivre 

4.5. Grand marché 
Au nord se trouve une grande place qui est le principal lieu commercial de la 

ville. Elle est directement ouverte sur le Grand Fleuve et le Pont de Havéna et permet 
d’échanger rapidement les marchandises entre les caravanes de marchand venant du 
sud et les bateaux de marchandises sur le fleuve.  

Tous les jours une forte activité anime l’endroit. De nombreux marchands de 
tous bords font leurs affaires sans avoir à entrer plus loin dans les rues étroites de la 
vieille ville. La place est entourée de nombreuses échoppes. Au nord, près du pont, un 
bâtiment en pierre constitue le bureau d’octroi. Toutes les marchandises venant du 
sud sont taxées. Deux gardes et un scribe sont constamment employés à contrôler les 
marchands. 

4.6. Terrain de ploquet  
L’équipe de ploquet de la ville se nomme "Les Etalons de Gwenmyr".  C’est une 

équipe semi-amateur entraînée par Gus Steran, un ancien joueur. Un terrain et un 
bâtiment ont été spécialement réservés dans la nouvelle ville pour l’entraînement qui 
se déroule deux après-midi par semaine. Un tournoi local permet à l’équipe de jouer 
un dimanche sur deux des matchs contre des équipes des villes voisines. Une fois par 
an, les meilleurs participants sont sélectionnés pour participer aux Championnat 
Aventurien d’Immam et à la Coupe de L’Empereur Réto, qui voient s’affronter les 
meilleures équipes d’Aventurie. Ils intègrent l’équipe Princière d’Albernie. 
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5. Auberges, commerces, artisans 

5.1. Auberges 
5.1.1. L’Auberge Impériale 

L’Auberge Impériale est la plus grande et la plus fréquentée des auberges de 
Gwenmyr. Elle est placée à un endroit stratégique, à quelques pas du fleuve. La 
plupart des voyageurs en transit par la ville se tournent tout naturellement vers 
cette auberge, d’autant plus que sa façade est toujours richement décorée.  

Néanmoins, ce n’est qu’une apparence de façade. Les services sont assez 
variables, du simple bol de soupe au repas gastronomique, du lit en salle commune 
à la suite individuelle. Le prix et la qualité des services sont toujours convenables, 
mais sans plus. Le problème principal de l’établissement est que la population qui 
y réside est si hétérogène que les voyageurs sont souvent obligés de faire preuve de 
tolérance envers leurs voisins. 
 

Auberge tenue par la famille de Garrent Tork et sa femme Rorka : 
Garrent Tork, homme de 57 ans, 192 cm, 98 kg, cheveux roux.  
Marié à Rorka, femme de 54 ans, 168 cm, 67 kg, cheveux roux et bouclés. 
Leurs enfants  
 Elen, femme de 31 ans, 177 cm, 57 kg, rousse. 
 Gycyn, homme de 25 ans, 191 cm, 84 kg, roux. 
 Blidoc, homme de 23 ans, 189 cm, 79 kg, roux. 

 
La vie de cette famille est toute entière consacrée à la bonne marche de 

l’établissement. Ils ne connaissent que le travail. Quand on peut leur parler, on 
peut se rendre compte que ce sont de très agréables hôtes, toujours joviaux.     

 
Qualité - Prix : Moyen - Moyen 

 
5.1.2. Le Poisson Argenté 

C’est le genre de bouis-bouis qu’il vaut mieux éviter quand on a un peu de 
jugeote ou de goût. Cet établissement est misérable, sale, mal famé. Les clients 
peuvent être classés en deux catégories : les loques humaines abruties par les 
mauvais alcools et la racaille préparant les mauvais coups. 

 
 

Auberge tenue par la famille de Adrien 
Menti et sa femme Macla: 

Adrien, homme de 44 ans, 183 cm, 78 
kg, blond 

Marié à Macla, femme de 41 ans, 158 
cm, 51 kg, rousse. 
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Leur fille : 
 Dira, fille de 16 ans, 168 cm, 54 kg, blonde. 

 
Cette famille est de la pure graine de potence. 

Evidemment, ils font partie de la Guide des voleurs. La fille de 
la famille, Dira, est une vraie sauvageonne. Elle a un ravissant 
visage, mais un esprit mauvais. Elle n’a peur de rien, ni des 

forces de l’ordre, ni des gredins qui fréquentent l’auberge. 
 
Qualité - Prix : Mauvais – Bon marché 

 
5.1.3. Le Coupe Gorge  

Contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom de l’établissement, 
cette auberge est très apprécié et appréciable. Elle est fréquentée par des habitués 
qui ne se laissent pas attirer par les promesses de l’auberge impériale et connaissent 
la bonne réputation de l’établissement. Ils savent que le nom de l’auberge tient son 
origine d’un cocktail maison très fort qui « coupe la gorge ».  

La qualité, sans être exceptionnelle, est toujours bonne et les prix sont 
raisonnables. C’est sans doute la plus agréable, si ce n’est la meilleure, auberge de 
la ville.  

 
Auberge tenue par la famille de Addren Merinn et sa 

femme Clora. 
Addren Merinn, homme de 32 ans, 180 cm, 66 kg, brun. 
Marié à Clora, femme de 26 ans, 

158 cm, 50 kg, cheveux châtains 
 
 
 

Leur enfants  
 Derian, fille de 5 ans, brune. 
 Dulan, garçon de 1 an. 

 
 

Addren Merrin est un ancien aventurier qui a eu la chance de tomber sur un 
vrai trésor lors d’une aventure. Il a alors décidé de s’installer à Gwenmyr pour 
profiter tranquillement de son or. Il a investi avec plaisir dans le Coupe Gorge et a 
fondé sa famille. Il est encore un bon combattant et est capable de reprendre les 
armes, mais uniquement, désormais, si sa famille ou son auberge est menacée.  Il 
aime bien savoir qui sont ses clients et n’hésite pas à questionner les nouveaux 
pour en savoir plus sur eux. Il connaît donc beaucoup de choses sur les petits 
secrets des habitants et leurs petits trafics honteux. 
 

Qualité - Prix : Bon – Moyen 
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5.1.4. L’Edredon 
Même si l’établissement possède de modestes chambres et peut loger des 

voyageurs, il ne s’agit pas réellement d’une auberge. C’est une maison de passes. 
Elle est fréquentée par des prostitués et leurs clients. Parfois les chambres sont 
toutes occupées et ils doivent patienter au bar, qui ne sert que de la bière et de 
l’eau de vie, parfois un peu de pain rassis et de fromage..  

 
 

Auberge tenue par Aethen Erka et son 
fils Merw: 

Aethen, femme de 53 ans, 164 cm, 93 
kg, cheveux blancs. 

Son fils : 
Merw, homme de 33 ans, 168 cm, 76 

kg, cheveux bruns 
 

 
Aethen est une ancienne prostituée qui n’a jamais quitté son domaine 

d’activité. Elle mène avec une main de fer son établissement et fait régner un ordre 
absolu. Elle ose affronter sans peur toute personne qui lui causerait des 
désagréments ou ferait scandale. En revanche, c’est une souillon et les chambres 
sont toujours crasseuses. 

Son fils Merw est un homme à tout faire, à l’intelligence réduite, mais au 
caractère brutal.  

 
Qualité - Prix : Mauvais – Bon marché 

 
5.1.5. L’Epée d’Or 

C’est une auberge comme on pourrait en trouver partout. Des services de 
prix moyen et de qualité moyenne. Elle est fréquentée par la faune ordinaire de ce 
genre de lieux. 

 
Auberge tenue par Juvyan Ysy : 
 Juvyan Ysy, homme de 44 ans, 166 cm, 75 kg, bruns. 

 
Juvyan Ysy est un homme peu causant qui dirige son 

établissement avec un soin particulier, mais sans zèle. Il sait faire 
comprendre aux personnes suspectes qu’elles ne sont pas 
désirées dans son auberge. En fait, il fait tout pour ne pas attirer 
l’attention. Et pour cause, car il fait partie de la Confrérie du 
Dieu Sans Nom. A l’arrière de son auberge, dans la réserve, est 

cachée une trappe qui ouvre sur une galerie qui permet d’atteindre la cache de la 
confrérie. 

 
  Qualité - Prix : Moyen – Moyen 
 



Gwenmyr - Une ville des Basses-Terres d'Havéna 
 

Rémi PELZER Page 25 sur 31 23/06/2010 

5.1.6. La Pension des Pilotes  
Ce paisible établissement est une pension de famille réservée aux pilotes et 

aux marins du fleuve. Le quidam se fait refuser avec politesse l’hospitalité. Il est 
possible de contourner l’obligation d’être marin en étant parrainé par un des clients 
fidèle de la pension. Il faut présenter une lettre de recommandation écrite par l’un 
d’eux à la réception pour pouvoir être accepté.  

 
Pension tenue par le couple Nura et Edo Haspel 
Edo, homme de 52 ans, 191 cm, 105 kg, brun. 
Marrié à Nura, femme de 50 ans, 170 cm, 69 kg, rousse. 
 
Ce couple est composé de deux paisibles personnes qui ont longuement 

bourlingué dans leur jeunesse. Avec le poids grandissant des âges, ils ont décidé de 
s’établir à Gwenmyr, tout en restant au contact des voyageurs. Ils tiennent la 
pension avec une grande rigueur.  

 
Qualité - Prix : Moyen – Moyen 

5.2. Commerces  et artisans  
5.2.1. Métiers du tissu et du vêtements  

Il existe 3 lavoirs, 1 blanchisseur, 1 fabricant de gants et chapeaux, 2 
friperies, 2 fabricants de chaussures, 4 tailleurs, 2 tisserands. 
5.2.2. Métiers du cuir 

La ville compte 1 fourreur, 2 tanneurs, 1 fabricant de harnais et de selles.  
5.2.3. Marchands de vivres  

La ville compte 8 boulangers-pâtissiers, 3 bouchers, 4 poissonniers et 1 
vendeur de sel et d’épices, 2 brasseurs et marchands d’alcool.  
5.2.4. Métiers du bâtiment 

La ville compte 3 charpentiers, 2 maçons, 1 serrurier, 1 sculpteur, 1 
couvreur, 1 vitrier. 
5.2.5. Métiers du fer 

La ville de Gwenmyr compte 2 armuriers, 3 forgerons, 2 maréchaux ferrant, 
1 tonnelier, 1 orfèvre. 
5.2.6. Divers 

Il existe 3 vendeurs d’équipement (cordres, couvertures, filets, etc.), un 
apothicaire, un dresseur, un rebouteux. 
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5.3. Etablissements notoires  
5.3.1. Apothicaire : Rufus Saltan 

Rufus Saltan, homme de 52 ans, 160 cm, 65 kg, longs cheveux 
blancs. 
 Rufus Saltan serait, selon les rumeurs, un ancien 
druide qui a abandonné la foi en la magie druidique et qui a 
perdu ses pouvoirs de druide. Il consacre maintenant sa vie à 
son échoppe où il exploite ses connaissances dans les plantes, 
les animaux et les minéraux. Il est possible de presque tout 
trouver dans sa boutique, mais tout a un prix, parfois ridicule 
pour les potions ou les herbes les plus ordinaires, toujours 

colossale pour les substances les plus rares. On peut même oser demander des 
potions et onguents magiques. Pour Rufus, rien n’est impossible, il acceptera avec 
intérêt n’importe quelle commande à condition de lui donner le temps de se 
fournir.  
 Rufus Saltan n’est pas un ancien druide, mais un ancien magicien qui a voulu se  
tourner vers la magie noire et s’est converti au culte du Dieu Sans Nom.   
   

Qualité - Prix : Bonne – Divers 
 

5.3.2. Dresseur : Manatiel 
Manatiel, elfe des bois, 185 cm, 80 kg, cheveux dorés 
 Manatiel fait tout pour ressembler à un elfe des prairies, 
même s’il est un elfe des bois. Il ne niera pas son appartenance à 
cette race si un autre elfe lui pose la question, mais le cachera à 
toute autre personne.  
 Encore jeune, il a quitté les Monts de la Salamandre 
comme la plupart des autres elfes des bois et pour la même 
mystérieuse raison. Ses premières rencontres avec les humains 
furent assez enrichissantes et agréable. Néanmoins, un groupe de 

voleurs profita de sa naïveté pour le faire tomber dans un piège, l’agresser, lui 
subtiliser un pendentif familial et le laisser pour mort sur un bord d’un chemin.  
Après avoir été recueilli et soigné par une vieille druide, il décida de se venger de la 
perfidie humaine et de récupérer son bien.  
 Depuis dix ans, il pourchasse la bande qui l’a attaqué. Depuis ce temps, le groupe 
de voleurs s’est bien entendu séparé et Manatiel a parcouru l’Aventurie pour faire 
payer chaque membre. Les indices l’ont mené à Gwenmyr où il réside depuis un 
an. Il pense que son pendentif est en la possession d’un habitant, mais il ne sait pas 
encore qui.  
 Manatiel offre ses services comme dresseur d’animaux afin à la fois de gagner un 
peu d’argent et à la fois d’avoir une couverture. Ce métier lui permet d’utiliser ses 
dons magiques avec discrétion. Il a gagné une forte réputation assez rapidement ce 
qui a fait tout aussi rapidement augmenté ses tarifs. On peut désormais l’employer 
pour 5 pièces d’or par mois.   
 
 Qualité - Prix : Bonne – Moyen 
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5.3.3. La Forge Naine de Jwcla 
Une des forges de Gwenmyr est dirigée par une famille commerçante de 

nains. La forge fabrique de manière intensive des armes qui sont expédiées via le 
Grand Fleuve vers Havéna. Le travail des nains est assez célèbre tout autan que 
l’architecture particulière de la forge.  Comme Gwenmyr ne possède pas de temple 
dédié à Guérimm, la forge possède son propre autel dédié à ce dieu. 

 
Forge dirigée par la famille de Jwcla: 
Jwcla naine, 115 cm, 87 kg 
Jwcla est une naine d’un grand âge.  Elle est originaire 

de la ville naine de Xorlosch, une ville des montagnes au 
nord-est de Gwenmyr, et s’est établie dans la cité avec ses 
parents quand elle était toute jeune. Elle ne manie plus le 
marteau depuis quelques années mais elle reste toujours la 

patronne de la forge. Elle a trois fils qui sont de remarquables artisans.  
En dehors de la forge, elle est à la tête de la Guilde des Voleurs, ce qui est 

une activité beaucoup plus amusante et enrichissante. 
 
 Ses trois fils : 

Bleddyn nain, 124 cm, 92 kg 
Geryn nain, 118 cm, 85 kg 
Gwimyr nain, 118 cm, 87 kg 

 
 Qualité - Prix : Bonne – Moyen 
 
5.3.4. Rebouteux : Ettel Dask 
Ettel Dask, homme de 48 ans, 168 cm, 61 kg, chauve. 
  Ce paisible homme vit dans une petite maison, entouré d’animaux.  Il a 
toujours eu un don pour soigner les petites afflictions des gens. La maîtrise de ce 
don lui a été inculqué très jeune par son père, qui lui-même était rebouteux. Ettel a 
voyagé une partie de sa vie afin d’approfondir ses connaissances. Il s’est ensuite 
établi pour se consacrer aux autres.  
  Sa clientèle est surtout composée de petites gens qui ne peuvent pas se 
payer les soins d’un vrai médecin. Il possède un réel pouvoir qui lui permet de 
soigner les pathologies courantes, mais il connaît ses limites et il ne peut rien faire 
contre les maladies graves. Il ne sait alors que réconforter les malades par ses 
paroles pleines de sagesse. 

Avec l’âge, il se regrette maintenant de ne pas avoir de descendance. Il a 
donc décidé depuis quelques années de chercher un remplaçant, mais il n’a encore 
trouvé personne qui ait le même don. 

 
 Qualité - Prix : Moyen – Faible 

 
5.3.5. Tailleur : La famille Coll 
Alonna Coll, femme de 55 ans, 171 cm, 54 kg, cheveux blonds. 

C’est une artiste. Elle travaille exclusivement dans le luxe. Sa boutique 
travaille à la fois sur la restauration des tapisseries du château et la confection de 
vêtements pour les nobles, les bourgeois et les prêtres. Son travail est toujours très 
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luxueux. A la demande de Dame Elossa, elle fait importer des tissus précieux de la 
capitale. 
Ses enfants :  
 Teoryn, homme de 35 ans, 187 cm, 78 kg, cheveux blonds et courts. 

Cet homme est capable à la fois d’effectuer des travaux pénibles grâce à sa 
force et des travaux minutieux grâce à ses doigts d’une grande agilité. Il a la 
particularité d’avoir été et d’être toujours un grand pickpocket. Il appartient à la 
Guilde des Voleurs. 
Sa fille : 

o Calla, fille de 14 ans, 158 cm, 47 kg, cheveux châtains. 
Cette toute jeune ouvrière semble avoir été dotée d’un don inné de la 

couture. Elle est une des rares personnes à confectionner les vêtements 
d’apparat des prêtres de Praïos.  

 Brovyan, femme de 30 ans, 178 cm, 76 kg, cheveux châtains. 
Elle a totalement hérité de la même ferveur et du même talent que sa mère. 

 
 Qualité - Prix : Bon – Elevé 
 
5.3.6. Tisserand  : L’atelier de Ceddyn Gunbrella 
Ceddyn Gunbrella, homme de 52 ans, 189 cm, 84 kg, cheveux noirs. 

Cet homme possède des ateliers et dirige une dizaine d’ouvriers. Il fabrique 
à grande échelle du tissu à partir du chanvre cultivé aux alentours de la ville. C’est 
un tyran pour ses ouvriers et c’est un avare qui produit des marchandises de 
mauvaise qualité.  

 
  Qualité - Prix : Bas – Bas 
 

5.3.7. Vitriers  : La famille de Julian Rucyn 
Maître Julian Rucyn, homme de 65 ans, 157 cm, 52 kg, cheveux blancs.  
  Il a participé à la construction du palais. Ses chefs-d’œuvre sont les vitres 
des fenêtres du palais. C’est un artisan qui excelle dans son domaine. Il essaie avec 
plus ou moins de bonheur d’inculquer sa science à ses enfants.  
Marrié à Ysena, femme de 55 ans, 151 cm, 56 kg, brune. 
Leurs enfants : 
 Darent, homme de 39 ans, 167 cm, 62 kg, cheveux bruns. 
 Nida, homme de 33 ans, 156 cm, 53 kg, cheveux bruns. 
 Elen femme de 26 ans, 152 cm, 55 kg, cheveux bruns. 
 

Qualité - Prix : Bonne – Elevé 
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6. Organisations secrètes 

6.1. La Guilde des Voleurs 
La guilde des voleurs de Gwenmyr a comme activités principales le 

détroussement et le racket des marchands et voyageurs. Cette guilde essaie d’être assez 
discrète. Elle ne s’en prend généralement qu’aux voyageurs occasionnels. Ce sont les 
proies les plus faciles car elles sont souvent peu méfiantes et elle ne peuvent guère se 
plaindre. 

La Guilde fait aussi du vol de marchandises. L’activité qui règne sur La Grande 
Place est le lieu idéal pour dérober rapidement des marchandises aux caravanes de 
marchands. Les voleurs peuvent rapidement fuir et se cacher dans les rues étroites de 
Gwenmyr. Ces actions sont plus risquées que le vol des voyageurs, car les marchands 
emploient généralement des gardiens très dangereux. 

L’emploi de la force est très réduit, d’une part dans un souci de discrétion et 
d’autre part parce qu’ils ne sont pas des assassins. En revanche, la Guilde tient avec 
une main de fer le contrôle du crime de la ville. Elle n’hésite pas à écraser ou 
exterminer toute activité criminelle trop importante qui pourrait soit la supplanter, soit 
la faire repérer. 

Le quartier général de la Guilde est une petite chapelle dédiée à Pérex 
construite sous le Temple. Ce lieu n’est connu que de quelques-uns. Il contient tous 
les trésors importants accumulés depuis des décennies. La plupart des réunions de la 
Guilde sont organisées dans des salles creusées sous la forge de Jwcla. La Guilde 
possède aussi quelques repaires à l’extérieur de la ville.  

 
Voici quelques membres de la Guilde :  
 
 Jwcla se trouve à la tête de la Guilde. Elle fait partie d’une famille où on est 

forgeron et voleur de père en fils. 
 
 Adrien Menti, sa femme Macla, sa fille Dira (Poisson Argenté). Leur 

établissement est un repaire de bandits et c’est très logiquement qu’ils 
appartiennent à la Guilde. L’auberge est une importante source d’information 
sur les activités des criminels non contrôlés par la Guilde. 

 
 Teoryn Coll (Tailleur).  C’est un pickpocket extrêmement adroit. Il n’est 

employé que pour des missions délicates et bien spécifiques. 
 

 Merw Erka (L’Edredon). Ce membre de la Guilde est un imbécile. Il est un peu 
méprisé par le reste des membres de la Guilde. Il rêve de transformer l’Edredon  
en un repaire pour la Guilde puis plus tard en devenir le patron. Il imagine 
ainsi devenir un membre important. Malheureusement, il se heurte à sa mère 
qui refuse de faire partie de la Guilde et préfère mener ses affaires seules.  

 
 Ferro Spax (Temple de Pérex). Il n’appartient pas à la Guilde, mais il connaît 

ses membres influents et l’existence de la chapelle cachée. Il essaie, autan que 
possible de couvrir les activités de la Guilde. Il est parfois la cible d’attaques 
prétendant qu’il en est le chef.  
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La Guilde emploie aussi un groupe de mercenaires composé des personnes 
suivantes : 
 
 
 Hugo, femme de 35 ans, cheveux blonds. Hugo est une 

aventurière qui s’est consacrée au crime. Sa grande beauté 
cache une redoutable combattante sans scrupules. Elle 
déteste être dérangée dans ses activités et elle est 
terriblement rancunière envers quiconque se met en travers 
de son chemin. Elle est presque toujours accompagnée par 
Nosc et Irsk. 
 
 
 
 
 

 Nosc, homme de 33 ans. C’est un guerrier puissant et fidèle. 
Il a été un jour sauvé de la mort par Hugo. De là est né une 
loyauté sans faille. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Irsk, homme de 25 ans. C’est un aventurier laid, bête et 
fort qui ne s’intéresse qu’au profit et à ses beuveries.   
 
 
 
 
 
 



Gwenmyr - Une ville des Basses-Terres d'Havéna 
 

Rémi PELZER Page 31 sur 31 23/06/2010 

6.2. La Confrérie du Dieu sans Nom 
La plus grande menace qui pèse sur la ville est cette organisation secrète qui 

voue un culte à l’Innommable Dieu. Cette confrérie a été créée il y a quelques années 
à Gwenmyr afin de transformer la ville en un point de contagion de la corruption et du 
mal.  

Ses activités en sont encore aux balbutiements. La Confrérie n’est encore 
constituée que de quelques membres. Elle voue pour l’instant un effort particulier à 
recruter de nouveaux adeptes. L’ensemble d’entre eux n’est pas composé de prêtres du 
Dieu Sans Nom, mais de simples individus.  

Malgré ces ressources restreintes, la Confrérie a réussi à organiser un trafic 
d’esclaves totalement illicite. La Confrérie est en relation indirecte avec un gros 
trafiquant du sud du nom de Pokallos. Outre le fait que ce commerce est méprisable, 
la Confrérie ajoute une autre abomination. Les esprits des esclaves sont lavés et 
reprogrammés pour répondre aux ordres des adeptes du Dieu Sans Nom. Les 
acheteurs sont bien entendu ignorants du fait et pensent acheter de simples esclaves. 
Ces êtres sont en fait de vraies bombes humaines capables du pire à la demande.  

 
Voici pour l’instant les principaux membres : 
 
 Rufus Saltan (aphoticaire). C’est le membre le plus important puisque c’est lui 

qui est à l’origine de cette Confrérie. Il est sur la voie de la transformation en 
prêtre du Dieu Sans Nom. Il a sacrifié ses pouvoirs de magicien pour le devenir. 
Il ne maîtrise pour l’instant que les prodiges ordinaires. Ses pouvoirs 
augmentent peu à peu au fur et à mesure qu’il contente son maître. 

 
 Juvyan Ysy (L’Epée D’Or).  Cet homme est le fils d’anciens adeptes du Dieu 

Sans Nom qui ont été exterminés pendant son enfance. Il a conservé une haine 
féroce et muette envers l’humanité. Il attend patiemment l’heure de la 
vengeance.  

 
 Dame Lessa (Femme du Baron Lidd). C’est une courtisane qui aime le chaos et 

la débauche. Elle a un aspect jovial et innocent, mais a un cœur noir. Elle 
apprécie particulièrement d’être la femme du Baron et de détruire peu à peu sa 
fortune et sa respectabilité.  

 
Actuellement, les membres de la Confrérie se posent la question de recruter Dame 
Ceall. Elle semble être une parfaite recrue, pleine de haine, sans cœur, attiré par 
les sciences obscures… Dame Lessa y est opposée par jalousie. Rufus Saltan hésite. 
 
 
 


