
 
 

 

Le Dorwinion 
 
 

Géographie 
 
Le pays de Dorwinion, célèbre pour ses vignes et 
ses vins, se situe au sud du royaume de Dale et au 
nord-ouest de la mer de Rhun. Cette contrée 
prospère et fertile, au climat agréable et tempéré, 
est traditionnellement considérée comme la 
frontière sud du Rhovanion et contraste de façon 
saisissante avec les terres sauvages du nord.  
 
Le cœur (et la capitale) du pays de Dorwinion est la 
Ville des Deux Rivières, située comme son nom 
l’indique au confluent des  Rivières Vive (Celduin) et 
Rouge (Carnen). 
 
Le Dorwinion est un des principaux partenaires 
commerciaux du royaume de Dale, chacune des 
deux communautés apportant à l’autre des denrées 
de première nécessité : produits agricoles (à 
commencer par les fameux vins) pour le Dorwinion, 
bois, minerais et produits de la forge pour Dale.  

 

Population 
 
Le Dorwinion est beaucoup plus peuplé que le 
royaume de Dale. A elle seule, la Ville des Deux 
Rivières rassemble trois à quatre fois plus 
d’habitants qu’Esgaroth. 
 
La langue du Dorwinion est extrêmement proche du 
Dalois mais inclut davantage de termes d’origine 
Ouistraine, ainsi que quelques emprunts au langage 
des Hommes de l’Est. Physiquement, les gens du 
Dorwinion sont ne présentent guère de particularité 
notable et peuvent être considérés comme des 
hommes communs typiques, issus d’un grand 

brassage de population entre hommes du nord, de 
l’ouest, de l’est et du sud. 
 
Sur le plan culturel, les hommes de Dorwinion sont 
très proches des hommes de Dale – et tout 
particulièrement de ceux d’Esgaroth, avec lesquels 
ils partagent de nombreux traits communs. De 
manière générale, le Dorwinion est vu comme un 
pays de marchands, de bateliers et de vignerons, 
bien plus que comme une nation de guerriers.  
 
Aux yeux des hommes du nord, les gens du 
Dorwinion font donc figure de « méridionaux » au 
tempérament quelque peu exubérant ; à l’inverse, 
les habitants du pays des vins perçoivent souvent 
leurs voisins septentrionaux comme des « gens du 
nord » plutôt taciturnes. Dans les deux cas, les gens 
du Lac peuvent être vus comme de parfaits 
intermédiaires entre les deux communautés. 
 

 
En Rhovanion, les femmes de Dorwinion ont la 
réputation d’être aussi plaisantes et agréables que 
les vins de cette terre… et, comme eux, de pouvoir 
aisément faire perdre la tête aux hommes manquant 
de mesure ; les « filles du Dorwinion » font d’ailleurs 
l’objet de nombreuses chansons fort populaires 
dans les tavernes de la Ville du Lac. 

 
Société 
 
Même si cette appellation lui est parfois appliquée, 
le Dorwinion n’est pas un « royaume » et se 
considère comme une « libre contrée » ; 
concrètement, ceci signifie que le pays ne possède 
ni roi ni seigneurs ou chefs de clan, sa classe 
dirigeante étant constituée par les plus puissantes 
de ses maisons marchands. La Ville des Deux 
Rivières, capitale historique et économique du pays, 
est dirigée par un Maître dont les responsabilités et 
les prérogatives ressemblent beaucoup à celles du 
Maesta d’Esgaroth mais dont l’influence se fait 
sentir dans tout le Dorwinion, au point qu’il est 
considéré par beaucoup de ses habitants comme le 
maître du pays dans son entier.  
 
Il n’en a sans doute pas toujours été ainsi. A 
l’origine, il semble bien que le Dorwinion ait été un 
royaume, avant de devenir une province du Gondor 
puis la libre contrée qu’elle est aujourd’hui. Les 
seuls vestiges de ces temps oubliés sont de vieilles 
chansons sur un certain « roi Bladorthin » et sur ses 
« lances forgées d’or », mais pour les gens de 
Dorwinion, l’expression « au temps du roi 
Bladorthin » fait référence à un âge fabuleux que 
personne ne prend véritablement au sérieux. 
 
Autre élément qui distingue le Dorwinion de son 
voisin septentrional (et de la plupart des autres 
contrées de l’Ouest de la Terre du Milieu, 
d’ailleurs) : les relations que le pays entretient avec 
les Hommes de l’Est, ou plus exactement avec 
certains d’entre eux.  
 
Si, au cours de sa longue histoire, le Dorwinion a 
plusieurs fois été attaqué (et même envahi) par les 
mêmes « Hommes de l’Est » que les habitants de 
Dale ont appris à redouter, les gens du pays des 
vins entretiennent également de solides rapports 
commerciaux avec certaines nations situées de 
l’autre côté de la Mer de Rhun – un point qui n’est 
pas sans susciter une certaine défiance de la part 
des Hommes du Nord mais dont semblent 
s’enorgueillir les maîtres-marchands du Dorwinion, 
réputés aussi fins diplomates que durs en affaires. 

 
 
 

 


