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1.1.1.1.    Le palaisLe palaisLe palaisLe palais    

1.1.1.1.1.1.1.1.    Description généraleDescription généraleDescription généraleDescription générale    
 

La construction du palais est très récente. Il ne date que du début du règne du 
Comte Gydoc Tobryn. Le comte a décidé de faire construire ce palais à la fois pour des 
raisons purement pratiques et des raisons politiques.  

Du point de vue pratique, le château est beaucoup trop inconfortable. Il n’a que 
très peu été modifié depuis sa construction et il n’est plus adapté à la vie d’un comte et 
sa famille. 

Du point de vue politique, ce nouveau palais totalement moderne est un symbole 
de puissance, de modernité et de richesse.  
 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Vue d’ensembleVue d’ensembleVue d’ensembleVue d’ensemble    
 

Le palais a été construit à la limite de la nouvelle ville. Il se situe au milieu 
d’un parc dont l’ensemble dépasse les limites de la ville. Le bâtiment principal est 
totalement destiné à la vie politique et personnelle de la famille du comte. Des 
dépendances ont été construites à l’est du palais. 

L’ensemble du parc possède deux entrées. La première, située au nord se 
situe devant la façade du palais. C’est l’entrée principale. Un chemin dallé bordé 
d’arbres masquant les dépendances mène au pied du palais. Un rond central à mi 
chemin du palais et de l’entrée permet aux carrosses de faire demi-tour. 

La deuxième entrée est l’entrée de service. Elle se situe à l’ouest et mène 
aux dépendances. La cour dallée est presque toujours occupée par des chariots de 
marchands, des artisans, des soldats ou des domestiques.  

 
 

 
 Sur les plans extérieurs du palais et du château, 1 case fait 4 mètres de côté.
Sur les plans intérieurs, 1 case fait 2 mètres de côté. 
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1. Palais 
C’est la demeure et le bâtiment de réception du Comte Tobryn.  

2. Ecuries 
Contient les chevaux et tout leur équipement : attelage, selles, etc. Une partie 
du bâtiment constitue un atelier de maréchal ferrant. Une autre partie est 
occupée par des animaux de ferme. 

3. Garnison 
Ce bâtiment contient les quartiers d’habitations des soldats ainsi que leur 
armement.  

4. Entrepôts 
Toutes les marchandises sont entreposées dans ce bâtiment : vivres, 
combustible, matériaux de construction, etc. Derrière le bâtiment se trouve des 
jardins potagers. 

5. Maison de la famille Ower et sa femme Deall 
6. Maison de la famille de Addreocyn et sa femme Mangwen 
7. Logements des autres domestiques 

Les domestiques n’appartenant pas à une famille en particulier sont logés ici. 
8. Maison des serviteurs étrangers. 

Cette maison est réservée aux domestiques des nobles de passage ou en visite au 
palais. La plupart du temps, elle est vide. 

9. Tours de guet 
Chaque tour est constamment occupée par deux soldats légers. Pendant que 
l’un fait le guet, l’autre peut se reposer ou se restaurer dans une pièce installé 
au rez-de-chaussée. 

10. Jardin 
A l’arrière du palais, orientée plein sud, se trouve une grande esplanade sur 
laquelle le Comte peut organiser, en été, de grand banquets. Au nord de 
l’esplanade se trouvent plantés de grands parterres de fleurs multicolores.  

11. Temple de Travia 
A l’ouest du jardin se trouve un parcours d’agrément. Des petits chemins 
contournent un petit plan d’eau, puis de gros rochers pour mener à un petit 
temple consacré à Travia, le dieu principal de la ville. 
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1.3.1.3.1.3.1.3.    Intérieur du palaisIntérieur du palaisIntérieur du palaisIntérieur du palais    
 
Le palais est d’une grande modernité. Il contraste de l’ancien château par 

son architecture moderne. Toutes les pièces sont percées de grandes fenêtres 
qui descendent du plafond jusqu’à une auteur de 1 mètre. Ce sont les chefs-
d’œuvre de Maître Julian Rucyn, le plus grand artisan vitrier de la ville.  

Dans la plupart des pièces se trouvent des tableaux et tapisseries qui 
proviennent du château. Les plus beaux ont été sauvés de l’humidité du 
château et restaurés.  

La décoration des appartements privés a été presque entièrement remanié 
par Dame Elossa. 

 

 
 
1. Escalier d’honneur 

Face à l’entrée se trouve un magnifique escalier droit à palier.  
2. Vestibule 

Le vestibule constitue la véritable entrée du château. 
3. Grand salon 
4. Salle à manger 
5. Cuisines 

L’antre réservée de Deall la cuisinière qui y règne en maître. Une porte 
sur le côté s’ouvre un petit chemin qui mène aux dépendances. 

6. Galerie 
7. Petit salon 
8. Bibliothèque 

Dans ses rayons se trouvent plusieurs centaines d'ouvrages en parfait 
état de conservation. C’est l’endroit où le comte dépense le plus son 
temps libre. 

9. Salon de lecture  
 

 
 

REZ-DE-CHAUSSEE 
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10. Escalier 

L’escalier débouche sur le palier du premier étage. Il est possible de 
monter à l’étage suivant où se trouvent des chambres des domestiques. 

11. Salle d’armes 
C’était l’ancienne salle de travail du Comte Gydoc Tobryn. Les murs 
exposent des armes et des trophées lui appartenant. Elle est délaissé par 
Vonry qui lui préfère la bibliothèque. 

12. Chambre du comte 
Contrairement à la tradition, le comte ne fait pas chambre à part avec sa 
femme. Cette chambre est donc aussi celle de sa femme. 

13. Antichambre 
14. Couloir 
15. Chambre non occupée 
16. Chambre non occupée 
17. Chambre non occupée 
18. Chambre de Dame Laeryan 
19. Chambre de Demoiselle Clyria 
20. Chambre de Rhaer 
21. Chambre de Runry  et Ducla 
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2.2.2.2.    Le châteauLe châteauLe châteauLe château    

2.1.2.1.2.1.2.1.    Description généraleDescription généraleDescription généraleDescription générale    
Le château de Gwenmyr, placé sur une hauteur au sud, surplombe la ville et 

le fleuve. Il a été la résidence principale des familles régnantes pendant 200 ans. 
Il a été construit de manière à être une forteresse imprenable capable de 
surveiller et protéger la cité et les alentours. 

Il fait environ 40 à 50 mètres de côtés et est composé de deux tours carrés 
de 12 mètres de côté encadrant l’entrée, une tour carré principale de 16 mètres 
de côté composant la garnison et une tour de 12 côtés de 24 mètres de largeur 
constituant le donjon où se trouvent les appartements privés. Chaque tour est 
surmonté d’un toit percé de meurtrières. 

Des douves remplies d’eau encerclent le château. Deux petits bâtiments de 4 
mètres de côté sont positionnés de chaque côté de la route qui va du château à la 
ville. 

Depuis la construction du Palais, les appartements nobles ne sont plus très 
occupés, mais il reste toujours une garnison bien active.  
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2.2.2.2.2.2.2.2.    Intérieur du châteauIntérieur du châteauIntérieur du châteauIntérieur du château    
La plupart des pièces habitables sont de grandes surfaces aux murs nus 

percées çà et là de quelques ouvertures réduites. Dans les appartements des nobles, 
les murs sont recouverts de tapisseries, les sols de tapis, afin de conserver la chaleur 
des rares cheminées. Des tentures peuvent être pendues à travers les chambres 
pour les diviser en espaces plus restreints et plus confortables. 

Dans les appartements des soldats et des serviteurs, c’est plus austère. Il n’y 
a pas de tapisseries mais des cloisons amovibles en bois. Heureusement tout le 
monde a le droit à des lits et quelques meubles pour ranger les effets personnels. 

 
2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.    RezRezRezRez----dededede----chausséechausséechausséechaussée    : : : :     
 

 
 
1. Entrée 
Elle est fermée par une lourde grille en fer et une épaisse porte en bois. 
2. Cour 
3. Hall 
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C’est la salle de réception du comte. Elle peut être aménagée de façon à organiser 
un banquet, un conseil politique ou pour recevoir un invité. L’entrée de la pièce 
est une porte à double battants. Une porte à l’arrière communique avec le mess. 
Il est possible d’emprunter un escalier à colimaçon qui permet de monter à 
l’étage ou descendre au sous-sol. 
4. Mess des soldats 
Une petite porte de côté permet d’accéder à une grande salle occupée par de 
longues tables et bancs où se restaurent les soldats. Un escalier descend à la 
cuisine. 
5. Ecuries 
Les écuries peuvent accueillir une dizaine de chevaux. La cheminée peut être 
utilisée pour battre le fer.  
6. Chambre des domestiques 
C’est la pièce où logent les domestiques qui sont employés pour l’entretien 
courant du château. Un escalier permet de monter dans la tour. 
7. Réserve 
La pièce contient de l’équipement courant, mais ne contient ni matériel militaire, 
ni vivres. Un escalier permet de descendre vers les cachots ou monter à l’étage. 
 



Gwenmyr - Une ville des Basses-Terres d'Havéna 
 

PELZER Page 10 sur 17 27/04/2004 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.    Premier étagePremier étagePremier étagePremier étage    ::::    
 

 
 
1. Salle de garde sud & 2. Salle de garde nord 
Dans chaque pièce, deux lits et un peu de matériel de cuisine peuvent permettent 
aux sentinelles d’y loger. Les pièces communiquent avec le chemin de ronde. 
3. Armurerie 
Les armes et armures sont rangées le long des murs. Une grande table au centre 
peut-être utilisée pour installer un conseil de guerre. Communique avec le 
chemin de ronde. 
4. Chambre des capitaines 
C’est dans cette pièce que logent les officiers qui dirigent les soldats. Une porte 
permet d’accéder au chemin de ronde 
5. Chambre des domestiques 
Cette chambre est occupée par les effets personnels des domestiques employés 
pour le service des nobles. 
6. & 7. Chambres des invités 
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Ces chambres sont réservées pour l’accueil des invités. L’aménagement dépend 
du nombre et du type d’invités. En temps normal, ces pièces ne sont pas 
occupées. 
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2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.    Deuxième étageDeuxième étageDeuxième étageDeuxième étage    : : : :     
 

 
 
1. Poste d’observation tour nord 
2. Poste d’observation tour sud 
3. Dortoir soldats 
De nombreux lits doubles sont alignés le long des murs. Chaque soldat a l’usage 
d’un coffre qu’il peut glisser sous son lit. Des cloisons en bois sont placées entre 
chaque lit. 
4. Appartement privé 
5. Ancienne bibliothèque 
La pièce est maintenant vide puisque les volumes ont été transportés au palais. 
6. Appartement privé  
7. Salle d’entraînement aux armes 
Cette salle était autrefois utilisée par le comte pour s’entraîner.  
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2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.    Troisième étageTroisième étageTroisième étageTroisième étage    ::::    
 

 
 
1. Poste d’observation tour carré 
Une baliste est toujours pointée en direction de la ville. Parfois elle est utilisée 
pour lancer des feux d’artifice certain soirs de fête.  
2. Appartement privé 
3. Appartement privé 
4. Appartement privé 
5. Appartement privé 
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2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.    Quatrième étageQuatrième étageQuatrième étageQuatrième étage    ::::    
 

 
 
1. Poste d’observation donjon 
Quatre balistes s’y trouvent. Elle sont toujours bien entretenues, mais jamais 
utilisées. Cet endroit est le meilleur point de vue de la région. 
 

1 



Gwenmyr - Une ville des Basses-Terres d'Havéna 
 

PELZER Page 15 sur 17 27/04/2004 

2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.    Cinquième étageCinquième étageCinquième étageCinquième étage    ::::    
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2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.    SousSousSousSous----solsolsolsol    ::::    
 

 
 
1. Cachots 
En descendant l’escalier, sur la droite, on trouve huit cachots de 4 mètres carré. A 
gauche, un couloir mène à une grille ouverte au dessus d’une fosse profonde. 
2. Réserve de fourrage 
Cette salle contient tout l’équipement et le fourrage pour soigner les chevaux. Un 
puit est creusé au centre de la pièce. Il permet de fournir de l’eau en cas de siège. 
Elle communique avec les cuisines grâce à un couloir qui peut être fermé par 
deux paires de portes et deux grilles métalliques. 
3. Cuisines 
C’est une des plus grandes pièces du château.  
4. Réserve 
C’est dans cette pièce que se trouvent entreposés les vivres et le matériel vital.  
5. Crypte familiale 
Une porte cadenassée ouvre sur un couloir coudé qui mène à la crypte familiale. 
C’est dans cet endroit que repose les corps des ancêtres du comte.  
6. Salle du trésor 
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Le trésor qui est entreposé ici est un trésor ancestral. Il ne s’agit pas du trésor 
courant issu du fruit des impôts, qui se trouve dans une dépendance du Palais, 
mais d’un trésor ancien caché depuis des générations et qui a est constitué par le 
tribut de conquêtes menées par les ancêtres du comte. Pour y accéder, il faut 
trouver et ouvrir un passage secret, puis passer une porte fermée à clé. Il 
semblerait que seul le comte connaît sa présence, secret qui lui a été confié par 
son père et qu’il confiera un jour à son fils.  
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