
Gwenmyr 
- 

Une ville des Basses-Terres d'Havéna 
 

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 pieds 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. 

 
 

 
 



Informations générales 
 

 Population : 3 000 habitants environ en l’an 8 de Hal. 
 Quartiers : La Vieille Ville, La Nouvelle Ville, Le Château. 
 Cours d’eau : Le Grand Fleuve. 
 Voies d’accès : Le Grand Fleuve par bateau, Pont de Havéna, Route de Arvun. 

 

 
 

 Politique : comté actuellement dirigé par le Comte Vonry Tobryn. 
 Garnison : environ 80 soldats. 
 Divinités principales : Praïos, Pérex, Thylos, Travia, Hésinde 

 



La Noblesse de Gwenmyr  
 
 

Dame Laeryan, 63 ans, veuve du Comte Gydoc Tobryn, décédé en l’an 7 de Hal. Doyenne 
de la famille régnante, elle est prête à tout pour la protéger. Elle possède un réseau qu’elle 
manipule dans l’ombre. 

Ses enfants :   
 Comte Vonry Tobryn, 37 ans,  époux de Dame Elossa, 34 

ans. Le couple a 2 enfants, Runry et Ducla. Le comte a 
succédé à son père depuis un an. C’est un homme cultivé 
qui a fait son éducation à Gareth où il a épousé Elossa. 

 Baron Rhaer Tobryn, 35 ans. Un redoutable guerrier qui 
jalouse la place de son frère. C’est un bon vivant, 
intelligent et manipulateur. 

 Demoiselle Clyria, 24 ans. Une jeune femme 
indépendante. 

 
 

Chevalier Coerrent, 52 ans, époux de Dame Alacla, 46 ans. Le 
Chevalier est le sage  conseiller du comte. Sa femme est l’intendante 
du palais. 
 Sa fille : 

 Demoiselle Radda, 30 ans. Demoiselle de compagnie de 
Demoiselle Clyria. 

 
 

Chevalier Dimyr, 35 ans, époux de Dame Ceall, 34 ans. Dimyr est un 
ancien compagnon  d’arme et un fidèle ami du Baron Rhaer. Lui aussi un 
bon vivant, mais à l’intelligence inférieure. Dame Ceall est une très belle 
femme, ancienne prétendante repoussée par le  Baron Rhaer.  Elle a juré 
de se venger. 
 Sa fille : 

 Dera, 9 ans 
 
Maître Carecyn, 52 ans, frère de Lero, 42 ans. Carecyn est l’incorruptible 
percepteur de la ville. Il est très attaché à son frère qui est de nature 
souffrante.  

 
Baron Curan Lidd, 57 ans, veuf remarié à Dame Lessa, 27 ans. Il 
a géré avec austérité la fortune de sa famille jusqu’à la mort de sa 
femme. Il est devenu tout à coup un vrai noceur et a épousé Lessa, 
une courtisane. 
 Le fils du baron : 

 Ecuyer Merk Lidd, 25 ans. Un jeune homme timide 
et austère qui voit avec effroi s’envoler en fumée son 
héritage.  

 



Lieux particuliers 
 

1. Palais 
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.  

2. Château 
Le château, 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 encadrés de quatre tours, deux de 12 
mètres, une de 16 mètre et une de 24 mètres. Des douves remplies d’eau encerclent le 
château.  

Depuis la construction du Palais, les appartements nobles ne sont plus très occupés, 
mais il reste toujours une garnison bien active.  

3. Temples 
 
Dieu Remarques 
Pérex  Le temple le plus développé dans cette ville qui constitue un important 

centre commercial. Une dizaine de prêtres et de nombreux serviteurs. 
Thylos  Premier temple à avoir été construit. Le temple est modeste, mais la 

ferveur des habitants est grande. Trois prêtres officient.  
Praïos Un temple assez vaste malgré le culte réduit des habitants envers le dieu 

Praïos. Le temple a une grande importance politique. Une dizaine de 
prêtres et serviteurs. 

Travia Une communauté qui offre refuge aux voyageurs pauvres. Travia est la 
déesse protectrice de la noblesse.   

Hésinde Temple mineure. Deux prêtres seulement. 

4. Auberges  
 
Nom Qualité  Prix Lits Remarques 
L’Auberge 
Impériale 

5 6 30 Très fréquentée, c’est l’auberge de référence 
pour les voyageurs. La clientèle est 
nombreuse et diverse. 

Le Poisson 
Argenté 

2 5 Paillasses Un bouis-bouis qu’il vaut mieux éviter. Cet 
établissement est misérable, sale, mal famé. 

Le Coupe 7 5 10 Une très bonne auberge fréquenté par des 



Gorge connaisseurs. Dirigée par un ancien 
aventurier et sa famille. 

L’Edredon 1 3 5 Une maison de passes. On peut y dormir 
pour la nuit, mais ce n’est initialement 
prévu. La nourriture est sommaire. 

L’Epée d’Or 5 5 8 Une auberge assez commune 
La Pension 
des Pilotes 

6 5 12 Pension de famille réservés aux pilotes et à 
leurs proches.  

5. Autres  
 
Nom Remarques 
Théatre Petit théâtre régit par une petite et active troupe de comédiens. Des troupes 

de tous horizons viennent s’y produire. 
Bibliothèque Petite bibliothèque qui périclite depuis une inondation qui a causé la 

destruction de la majorité de la collection de livres. 
Terrain de 
ploquet 

Lieu d’entraînement et de compétition des "Etalons de Gwenmyr". 

Maison de 
bain 

Un établissement où divers services sont offert : barbier, bains d’eau 
chaude et d’eau froide, onguents divers. 

Grand 
marché 

Grande place au sud de la ville. C’est le lieu idéal d’échange des 
marchandises apportées par les caravanes du sud et les bateaux du fleuve. 

 

Rumeurs 
 

Deux rumeurs inquiétantes circulent sur la ville de Gwenmyr : 
 
La première prétend que cette ville commerciale est le parfais endroit pour se faire 

voler sa bourse. Il y existerait une importante organisation de voleurs qui raquette et 
dépouille les voyageurs innocents. Le temple de Pérex serait le centre d’opération de cette 
organisation.  

 
La deuxième rumeur est plus inquiétante. Des prédicateurs auraient annoncé que 

la ville a été souillée par la marque du mal. Il s’y produirait des rencontres de prêtres 
maléfiques qui cherchent dans l’obscurité à corrompre la ville afin de faire entrer le mal au 
sein de l’Empire. 

 
Ces rumeurs sont peut-être fondées. Seuls des aventuriers curieux et sans peur 

pourraient certainement vérifier l’exactitude de ces faits… 
 
 


