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1.1.1.1.    AubergesAubergesAubergesAuberges    

1.1.1.1.1.1.1.1.    Hôtel ImpérialHôtel ImpérialHôtel ImpérialHôtel Impérial    
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.    RezRezRezRez----dededede----chausschausschausschausséeéeéeée    ::::    

 

 
 

Le rez-de-chaussée n’est constituée que par une grande salle. Au fond, derrière une 
dizaine de tables de différentes tailles se trouve un long bar. Une cheminée dans un coin 
réchauffe la pièce. L’escalier nord-est mène aux étages, tandis que celui du nord-ouest 
descend au sous-sol.  
 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.    SousSousSousSous----SolSolSolSol    ::::    
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 Le sous-sol contient une grande cuisine et la réserve de vivres. Trois pièces plus 
petites constituent les chambres de la famille Tork. Une pour Elen, l’autre pour Garrent et 
Rorka, la dernière pour Gycyn et Blidoc. 
 
 

1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.    Premier étagePremier étagePremier étagePremier étage    ::::    
 

 
 
 Au premier étage se trouve le dortoir commun. Il peut accueillir 14 personnes. 
D’autres chambres sont disponibles. Quatre chambres simples dont une très confortable et 
une chambre double qui a la chance de posséder une cheminée. 
 

1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.    Deuxième étageDeuxième étageDeuxième étageDeuxième étage    ::::    
 

 
 

Au deuxième étage, les chambres sont plus grandes et plus luxueuses. La plus 
grande possède une cheminée et de nombreux meubles. Elle peut accueillir trois 
personnes. Une autre chambre couverte de tapis et de fourrures peut accueillir deux 
personnes. Il existe trois autres chambres doubles. 
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1.2.1.2.1.2.1.2.    Le Poisson ArgentéLe Poisson ArgentéLe Poisson ArgentéLe Poisson Argenté    
 

 
 
 L’ensemble du bâtiment n’abrite que quatre pièces : 

- La salle de bar 
- La salle des paillasses 
- La cuisine 
- La chambre de la famille Menti 

Toutes les pièces souffrent d’une saleté repoussante. Des traces indélébiles se 
trouvent ça et là. 
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1.3.1.3.1.3.1.3.    Le CoupeLe CoupeLe CoupeLe Coupe----GorgeGorgeGorgeGorge    
 

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.    RezRezRezRez----dededede----chausséechausséechausséechaussée    ::::    

 
 Au rez-de-chaussée se trouvent la salle de bar et les appartements de la famille 
Merinn. La salle de bar est une pièce carrée de 9 mètres de côté. Derrière le bar se 
trouvent la réserve et la cuisine. Toute la partie est de l’étage constitue les appartements 
de la famille : une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants et un grand 
salon. 
 

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.    Premier étagePremier étagePremier étagePremier étage    ::::    

 
 A l’étage, il y a 10 chambres assez spacieuses dont deux ont des lits doubles et deux 
ont deux lits. Un escalier communique avec la salle du bar. 
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1.4.1.4.1.4.1.4.    L’EdredonL’EdredonL’EdredonL’Edredon    
 

 
 

 L’auberge est très petite. Au rez-de-chaussée se trouve une salle et une petite 
réserve. Au premier étage, une mezzanine permet aux clients d’accéder à cinq chambres. 
La sixième chambre est celle de Aethen Erka. Son fils n’a pas de couche réservée. Quand 
il ne passe pas la nuit à l’extérieur, il couche dans une chambre libre. 
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1.5.1.5.1.5.1.5.    L’Epée d’OrL’Epée d’OrL’Epée d’OrL’Epée d’Or    

 
 
 L’auberge n’est pas très grande. Il y a bien huit chambres, mais elles sont assez 
restreintes, quoique bien tenues. Les appartements de Juvyan Ysy se résument à la pièce à 
l’est de la salle de bar. Derrière se trouve une réserve remplie de caisses. Sous l’une 
d’entre elles est caché un passage secret. 



Gwenmyr - Une ville des Basses-Terres d'Havéna 
 

PELZER Page 8 sur 8 24/03/2004 

1.6.1.6.1.6.1.6.    La Pension des Pilotes La Pension des Pilotes La Pension des Pilotes La Pension des Pilotes     

 
 

La pension ne fait pas taverne. L’entrée ouvre sur la réception. A gauche une porte 
mène vers la salle principale qui sert de réfectoire aux clients. En face, une grande cuisine 
dont un coin a été cloisonné et aménagé en chambre. A droite, un escalier mène à l’étage 
où se trouvent une dizaine de chambres. 
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