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I ) L'Histoire de WesterosI ) L'Histoire de Westeros

"On peut acheter un homme avec de l'or, mais seuls le sang et l'acier le maintiendront  loyal."

Les Saisons :

Seules deux saisons ont un réel impact : l'hiver et l'été. L'automne et le printemps ne sont que des périodes de 
transition. Les saisons n'ont pas de durée définie, elles peuvent être de plusieurs années. Un long et bel été 
annonce un hiver long et rude.

Les Invasions Humaines :

Les légendes nous disent qu'avant l'arrivée
des Hommes, Westeros était peuplé par les
Enfants de la Forêt, habitants les bois,
mystiques et proches de la nature.

Puis vinrent les Premiers Hommes et
Westeros fut dévasté par la guerre, jusqu'à
la trêve qui vit les Premiers Hommes
adopter les dieux des Enfants, et ces
derniers disparaître du monde petit à petit.

Vinrent les Andals, amenant avec eux l'écriture, le travail du fer, mais également la chevalerie et les Septs. A 
l'exception du Nord, les royaumes de Westeros tombèrent sous leur coupe.

Fuyant la guerre avec Valyria, les Rhoynars, menés par la reine Nyméria, débarquèrent à Dorne. Nyméria épousa 
Mors Martell et leurs forces réunies, ils conquirent Dorne.



La Conquête : an 1

« La Conquête » est le nom donné à la guerre menée par Aegon Targaryen, qui le vit conquérir les Sept Couronnes
à l'aide de ses trois dragons.

Derniers survivants des familles de l'antique Valyria, les Targaryens menés par Aegon s'étaient installés à 
Peyredragon, petite île à l'est de Westeros. Cette famille fuyait le fléau qui provoqua la chute de Valyria sur le 
continent de l'Est.

Reconnu Roi par tous et converti à la religion des Sept, Aegon s'installa sur le trône de Fer, forgé à partir des 
épées des vaincus. Seul le peuple de Dorne restait invaincu.

 Danse des Dragons : an 129-131

La Danse des Dragons est une guerre de succession de la dynastie Targaryen qui débute en l'an 129 à la mort du 
roi Viserys I Targaryen pour s'achever en l'an 131.

Cette lutte fratricide oppose la faction des Noirs, partisans de la princesse Rhaenyra, à ceux de la reine Alicent 
Hightower et de son fils Aegon,  les Verts. Ces trois années de guerre civile voient la mort des deux principaux 
protagonistes et de nombreux dragons, jusqu’au couronnement d'Aegon III Targaryen qui ramène la paix dans le 
royaume et réconcilie les deux lignées

La Mort du Dernier Dragon : 153

StormCloud était la monture d'Aegon III Targaryen dit le Malchanceux et Fléau des Dragons. Sa mort mit fin à 
l'existence de la race. Aegon III fit venir des mages d'Essos pour tenter de faire éclore les derniers oeufs en sa 
possession, sans succès.

La Rébellion Feunoyr : 196-...

Sur son lit de mort, le Roi Aegon IV dit l'Indigne légitima tous ses bâtards, dont Daemon à qui il avait déjà remis 
Feunoyr, l'épée ancestrale de la Maison Targaryen. Daemon, devenu légitime et en possession de l'artefact 
familial, pris le nom de Feunoyr et profita du soutiens des nombreux Seigneurs mécontent et se rebella contre son 
demi frère Daeron II, le Roi légitime des Sept Couronnes. 

Daemon Feunoyr mourut dans la révolte, sans couronne, mais ses descendants continuent de se soulever contre les
Rois légitimes.

Aegon V dit l'Invraisemblable

Né en l'an 201, le roi Aegon V Targaryen, dit Aegon l'Invraisemblable, était le quatrième fils de Maekar I 
Targaryen. Il fut surnommé l'Invraisemblable car, étant le quatrième fils d'un quatrième fils, sa position dans 
l'ordre de succession rendait sa montée sur le trône extrêmement improbable. C'est un homme grand et souriant, 
aux grands yeux d'un violet profond. Il portait la couronne simple d'Aegon III Targaryen. Il épousa par amour 
Betha Nerbosc, sans respecter la coutume targaryenne de mariage entre frères et sœurs, et eut cinq enfants: trois 
fils, Duncan, Jaehaerys et Daeron, et deux filles, Shaera et Rhaelle. Très apprécié des petites gens et considéré 
comme un monarque juste par la majorité, il maria sa fille Rhaelle au second fils de la Maison Stark, le premier 
étant déjà fiancé, en remerciement du soutient apporté par le Nord lors de sa montée au pouvoir.

Pour l'aider à régner, se trouve le conseil restreint composé du Seigneur Commandant de la Garde Royale, du 
Grand Argentier, le Grand Mestre, le Maître des Lois, le Maître des Navires et son représentant, la Main du Roi.



II : Les ProvincesII : Les Provinces

"Nous avons tous besoin que l'on se fiche de nous, de-ci, de-là, ou nous ne tarderions guère à nous prendre 
trop au sérieux."



Le Nord 

Situé entre le Mur et le Conflans, le Nord est une terre désolée, où la vie est rude et où la survie nécessite une force 
de caractère bien supérieure à la moyenne. Les Nordiens forment un peuple rude, descendant des Premiers 
Hommes, à part du reste des Sept Couronnes. 

Les Starks ont conquis la région bien avant l'arrivée des Dragons. Le Seigneur actuel, Rodwell Stark, est un homme
réputé pour son honneur et son sens de la justice. Marié à Visenya Manderly il a deux fils, l'ainée, Jonnel et le 
cadet Cregan.

Devise : « L'Hiver Vient »

Blason : Loup gris sur un fond blanc.

Capitale : Winterfell

Religion du Nord : très majoritairement les Anciens Dieux

Coutumes : les Nordiens sont restés fidèles aux croyances et aux lois des Premiers Hommes à l'inverse des autres 
Couronnes. Ainsi, par exemple, le Nord n'a pas accueillit les Sept, ce qui explique le peu de chevaliers issus des 
lignées de cette région. La joute est également rare dans les tournois dans le Nord pour la même raison, on y 
préfère les duels à pied ou la mêlée. Les femmes ayant prouvé une valeur martiale sont aussi plus respecté que dans
le sud et peuvent atteindre dans des positions d'influences et de pouvoir, voir de commandement d'armées.



Bannerets notables du Nord :

La Maison Manderly :

La maison Manderly réside dans la plus grande cité du Nord et son plus grand port, Blancport. Ses terres sont 
situées au sud de Winterfell, à l'embouchure de la Blanchedague dont ils sont gouverneurs. Les Manderly sont de 
puissant Seigneurs, suzerains d'une douzaine de lords (dont la maison Locke et d'une centaine de chevaliers fieffés. 
Leur suzeraineté s'étend sur toutes les terres à l'est de la Blanchedague, de La Veuve et de Porte-Béline jusqu’aux 
collines des Toisonnées et aux sources de la Brèchesaigue. Par ailleurs, il s'agit de la maison noble la plus riche du
Nord. Cette richesse provient notamment de Blancport qui reste le comptoir commercial le plus développé du Nord.
Outre le titre de sire de Blancport, les seigneurs de la maison portent ceux de gouverneur de la Blanchedague, 
Bouclier de la Foi, Défenseur des Dépossédés, lord Maréchal de la Mander, et Chevalier de l'Ordre de la Main 
verte. Certains de ces titres remontent aux origines de la maison, anciennement vassale des Jardinier de 
Hautjardin. En effet, les Manderly étaient une famille noble du Bief, avant d'en être bannis et accueillis par les 
Stark, dont les terres se trouvaient le long de la Mander
(d'où leur nom). De fait, c'est l'une des rares maisons du
Nord à suivre la religion des Sept, en raison de leurs
origines (mais ils n'ont pas imposé cette religion à leur
entourage, où se trouvent donc également des Nordiens
adeptes des Anciens Dieux. Le Seigneur actuel est Baelor
dit le Jeune un homme excentrique, pacifique et jovial
aimant s'entourer de jeunes gens venus de toutes régions.
Son fidélité sans question à la maison Stark lui a permis
de marier sa fille à l'actuel Seigneur du Nord. Son fils
aînée, Daeron, et héritier bien que marié à Larya
Karstark n'a toujours pas d'héritier. Sous le contrôle de la
maison se trouve la forteresse de la Morsure qui protège
le golfe marquant la frontière entre le Nord et les
provinces du sud, le Roc aux Otaries qui protège la rade
de Blancport et l'Antre du Loup forteresse situé au coeur
de Bancport et contenant un Barral. On trouve sur le
domaine également le bois de Sangdragon ou le Dragon
Teraxes mourut durant la Danse des Dragons et jusqu'à
présent interdit aux hommes.

Devise : « Défenseurs des Dépossédés «   

La Maison Bolton :

Longtemps farouches adversaires des Rois Stark, les 
Rois du Sang Bolton finirent par être conquis. La 
maison a une triste réputation, notamment liée à leur 
coutume d'écorcher leurs ennemis vaincus. Le 
Seigneur actuel, Rickard Bolton est proche de la mort 
et chacun sait qu'en réalité, c'est sa fille, Rose, 
surnommée l'Epine, qui gère les affaires de la Maison.

Devise : « Nos Lames sont Aiguisées »

Forteresse : Fort terreur



La Maison Karstark :

Les Karstark descendent du fils cadet d'un Roi de Winterfell 
récompensé pour sa bravoure. 

Devise : « Le Soleil de l'Hiver »

Les Clans des Montagnes du Nord :

Vassaux de la Maison Stark, les clans des Montagnes du Nord ont conservés les coutumes des Premiers Hommes
avant l'arrivé des Andals. Clans guerriers que certains comparent au sauvageons, ils passent beaucoup de temps 
à se faire la guerre entre eux mais ont toujours respectés leur serment envers les rois puis seigneurs du Nord. 
Chez eux, le chef de clan est simplement apellé par son nom de famille, par exemple le Flint plutôt que Seigneur 
Flint. Lorsque les hivers sont particulièrement rudes, les jeunes voyagent jusqu'à la ville d'hiver ou se font 
engager au service d'un château, tandis que les plus vieux partent à la chasse jusqu'au printemps. La plupart du 
temps, ces derniers ne sont pas retrouvés au retour des beaux jour

La Maison Mormont :

La Maison Mormont est une vieille lignée du Nord. Les
légendes disent que les femmes de ce sang pourraient se
transformer en ours. Le Seigneur actuel de la maison,
Brandon Mormont, est père de quatre filles dont l'une est
mariée au seigneur de la Maison Manderly à qui à aussi
été confié le fils bâtard de la fillel'aînée, Wyman Snow.

Devise : « Ici Nous Tiendrons »



Les Paludiers :

Les Bouffes Grenouilles comment les surnomment les
habitants de Westeros, vivent dans les marais séparant le
Nord du Conflans, une région connu sous le nom du Neck..
Soumis par les Rois du Nord, les paludiers ont gardé leur
identité, leurs coutumes étranges et leurs vies pouilleuses
selon certains. 
La maison Reed etablie dans le marais a Fort-Griseaux est
Seigneur des Palus.

Les Iles de Fer:

Les Iles de Fer forment un archipel rocheux pauvre, situé à l'ouest du Conflans. Habité par des hommes rudes, les 
Fer Nés, issus de la migration des Premiers Hommes. Un peuple de pirate, ils pillaient les côtes de Westeros, 
s'emparant des ressources comme des gens, et aujourd'hui encore on soupçonne leurs ports d'abriter des pirates. 
Du fait de cette bien piètre réputation, l'adage populaire dit qu'il est bien mal acquis que de faire confiance à un 
Fer Né.

Jusqu'à la Conquête qui marqua l'arrivée d'Aegon Targaryen dans l'histoire militaire de Westeros, le Roi des Îles, 
siégeant sur le Trône de Grès, régnait aussi sur le Conflans. Après avoir mit fin au règne d'Harren le Noir et de sa 
lignée, brûlant la forteresse d'Harrenhal par le feu de son dragon Balerion, Aegon plaça la souveraineté du 
Conflans entre les mains de la Maison Tully.

Aegon permit aux Fer Nés de choisir qui les dirigerai parmi les leurs, et ils choisirent la maison Greyjoy, 
descendante du légendaire Roi Gris, illustre Roi de l'antique époque de l'Age des Héros.

Devise de la maison Greyjoy : « Nous ne semons pas. »

Religion : le Dieu Noyé, inconnu de la plupart des habitants
des Sept Couronnes.



Le Conflans :

Le Conflans est une terre fertile parsemée de cours d'eau que les
paysans locaux exploitent dans de nombreuses fermes. Autrefois, la
région était aux mains des Fer Nés, mais lors de la Conquête
d'Aegon Targaryen, aidé par la maison Tully dans cette partie de
Westeros, le Conflans se révolta contre les pirates. En récompense
de leur soutien, Aegon confia la charge de ce territoire aux Tully.

Devise   : « Famille, Devoir, Honneur. »

Religion : majoritairement les Sept.

Les Terres de l'Ouest :

Les terres de l'Ouest forment une région montagneuse 
riche en mines d'or, plaçant les Seigneurs Lannister 
parmi les plus fortunés des Sept Couronnes. La 
Couronne de l'Ouest est entourée au sud par le Bief, à 
l'est par le Conflans et au nord par les Îles de Fer.

Lors de la Conquête, les rois Loren Lannister de l'Ouest 
et Garth Jardinier du Bief s’allièrent contre les 
Targaryens. A la mort de Garth, Loren ploya le genoux 
devant Aegon Targaryen, qui le laissa conserver sa 
suzeraineté sur l'Ouest.

Devise : « Entend moi rugir. »

Religion : les Sept.

Le Bief:

Le Bief est une région fertile située au nord de Dorne et au sud des
Terres de L'Ouest. Jadis le Bief était dirigé par le lignée des
Jardiniers et la maison Tyrell était leurs intendants. Lors de la
mort de Garth Jardinier pendant la Conquête, Harlen Tyrell offrit
la rédission du Bief et se vit confier par le Roi Dragon la gestion de
la région. 

De tout temps, le Bief et Dorne ont été en guerre. Même réunis au
sein d'un même royaume les conflits ne manquent pas. 

Devise : « Plus Haut, Plus Fort. »

Religion : les Sept.



Les Terres de l'Orage :

Les Terres de l'Orage, pluvieuses et très fertiles, sont situées sur la
côte Est de Westeros, au nord de Dorne. La Conquête vit la fin des
Rois de l'Orage et l'avènement de la lignée des Barathéon via Orys,
demi-frère bâtard d'Aegon qui prit pour femme la fille du dernier
Roi de l'Orage. 

Devise : « Notre est la Fureur. »

Religion : les Sept

Le Val :

Le Val est une région entourée à l'ouest par des montagnes 
et à l'est par une côte déchiquetée, ce qui en fait une région 
quasi imprenable. Les Arryn, lignée issu des Andals, ont 
longtemps régné en tant que Roi de la Montagne et du Val 
jusqu’à ce qu'ils se soumettent à Aegon Targaryen qui leur 
accorda la suzeraineté du Val. 

Devise : « Aussi Haut que l'Honneur »

Religion : les Sept

Dorne :

Située à l'extrémité sud de Westeros, Dorne est une terre aride
à l'exception des terres longeant la Sang-Vert. Le territoire ne
fut jamais conquis par Aegon mais rattaché au royaume par
ses descendants grâce à de multiples mariages. Farouchement
indépendants, les dorniens utilisent au combat des tactiques de
guérilla difficiles à contrer par des armées régulières. La
Maison Martell est à la tête de Dorne depuis son alliance avec
la Reine des Rhoynar, Nyméria.

Devise : « Insoumis, Invaincus, Intacts »

Religion : les Sept et les Dieux  Rhoynar.



Le Mur :

Marquant la frontière nord des Sept Couronnes, le Mur protège la civilisation des barbares Sauvageons d’au-delà. 
Bâtit il y a 8000 ans avant la Conquête sous les ordres de Brandon Stark, il mesure 700 pieds de haut et est 
constitué de glace. Les hommes de la Garde de Nuit sont chargés de le défendre. Bien que l’appartenance à la 
garde ait longtemps été considérée comme un honneur et soit basée sur le volontariat, les frères jurés sont 
majoritairement des gens désespérés ou des criminels qui ont choisi de "prendre le noir" plutôt que de subir le 
châtiment de leurs crimes. Le Seigneur Commandant est Brynden Rivers dit Freuxsanglant, fils bâtard de l'Indigne 
et ancienne Main du Roi.

Les naïfs et les superstitieux racontent que le Mur fut bâtit par des géants pour empêcher les armées des Marcheurs
Blancs, sortes de croques mitaines, de fondre sur les Royaumes Humains. Tout individu un peu censé ne peut porter
crédit à ces fariboles.

 « La nuit se regroupe, et voici que débute ma garde. 
Jusqu’à ma mort, je la monterai. 

Je ne prendrai femme, ne tiendrai terre, n’engendrerai. 
Je ne porterai de couronne, n’acquerrai de gloire. 

Je vivrai et mourrai à mon poste. 
Je suis l’épée dans les ténèbres.

 Je suis le veilleur aux remparts. 
Je suis le feu qui flambe contre le froid, la lumière qui rallume l’aube, le cor qui secoue les dormeurs, le bouclier

protecteur des royaumes humains.
 Je voue mon existence et mon honneur à la Garde de Nuit, je les lui voue pour cette nuit-ci comme pour toutes les

nuits à venir. » 

-Voeux de la garde de nuit-



De l'autre côté du Déroit :

Essos

A l’est de Westeros, au-delà du détroit, se trouve Essos aussi appelé "le 
continent de l’Est". On dit que si l’honneur règne dans les sept Couronnes, 
l’argent est roi en Essos. Le continent entier fut marqué par la chute de 
l’Empire Valyrien, et les cités modernes sont les héritières de sa fin. Une 
multitude de dieux étranges et sombres y sont vénérés.

Les Cités Libres

Les Cités Libres peuplent la partie occidentale d’Essos. Construite lors de temps de Valyria, elle reste très proche 
des traditions de l’Empire défunt. Braavos, Pentos et les autres sont peuplés de redoutables marchands servant 
d’intermédiaires entre l’Est et les sept Couronnes.

La Baie des Serfs

Les cités esclavagistes sont les héritières des Ghiscaris, un empire soumis par Valyria. Arrogants et décadents, les 
Seigneurs esclavagistes méprisent les barbares de Westeros.

La mer Dothrak

La vaste plaine est régie par les nomades Seigneurs des Chevaux qui mènent leurs Khalassars de pillage en pillage.
Les Dothrakis couchent avec leurs chevaux, on dit que c’est de la que leur viennent leurs dons pour l’équitation.

Ashaï

Situé à l’extrémité Est, la cité des sorciers reste mystérieuse pour les ouestriens (les habitants de Westeros). On 
murmure que de sombres desseins se trament en Ashaï où des mages pactisent avec des démons afin d’acquérir 
d’antiques pouvoirs.



III: Religions, Moeurs et Culture

"Les Dieux sont aveugles et les hommes ne voient que ce qui leur sied."
 



Les Sept

Religion majoritaire dans les Sept Couronnes, le culte des Sept fut importé à Westeros lors de la migration des 
Andals, il y a de cela 4000 ans. Cette religion, apportée par la deuxième grande migration humaine de l'histoire de 
Westeros, remplaça peu à peu le culte des Anciens Dieux.

Ses adeptes vénèrent les sept faces d'un Dieu, les Sept qui ne font qu'Un. Incarnant des valeurs positives, celui qui 
se détournera des règles du culte commettra donc des pêchés qui à la fin de sa vie le conduiront vers les Sept enfers
pour y être tourmenté. Cet enfer est le royaume du Sire des Sept Enfers, il est la face sombre des vertus et son 
royaume est composé de démons. Pactiser avec lui apporterait aux corrompus d'importants pouvoirs. Le vertueux, 
quant à lui, connaîtra la béatitude éternelle. L'absolution des pêchés peut être obtenu par la repentance, la 
pénitence ou encore par la confession à un Septon.

Les Sept Faces :

• Le Père d'En Haut représente l'autorité et la justice, il est celui qui juge les âmes. Il est invoqué en cas de duel 
judiciaire.

• La Mère d'En Haut protège les mères , les femmes enceintes et les enfants. Avec le Père elle est celle sous qui les 
mariages sont proclamés.

• Le Guerrier protège les combattants et les fidèles dénués de protection. Il est aussi invoqué en cas de duel judiciaire.

• L'Aïeule symbolise la sagesse et la connaissance des anciens.

• Le Ferrant est l'aspect des artisans. Ses attributions sont très larges, par exemple on le prit lorsqu'un navire prend 
la mer mais aussi pour la guérison des malades. Il est le protecteur de ceux qui travaillent donc aussi du petit 
peuple.

• La Jouvencelle protège les pucelles, leur innocence et leur vertue. Elle symbolise aussi l'amour.

• L'Etranger incarne la mort et la peur. Il est le conducteur des âmes vers l'autre monde. Il est très peu  prié.

Organisation du culte :

• Le Haut Septon est le dirigeant du culte et le représentant de Dieu, et sa demeure est le Grand Septuaire de Baelor, à
Port Réal. Il jouit d'une grande influence, aussi bien spirituelle que matérielle.

• Leurs Saintetés sont au sommet de la hiérarchie des Septons et des Septas. C'est eux qui à la mort du Haut Septon 
élisent le suivant.

• Les Septons sont les prêtres locaux, disséminés à travers les sept Couronnes. Ils sont en charge des Septuaires, les 
temples de la religion des Sept. Tous les villages ne comportant pas de Septons, certains d'entre eux sont itinérants 
afin de pouvoir aller de villages en village pour apporter la Foi.

• Les Septas, quant à elles, sont divisées en deux grandes catégories. Une partie de ces femmes sont reclues dans des 
monastère afin d'accomplir leur quête spirituelle, tandis qu'une autre partie garde une place proche de la noblesse. 
Ces dernières ont souvent le rôle d'éducatrices et de dames de compagnie pour les filles issues de la noblesse.



Les Anciens Dieux

La religion des Anciens Dieux fut ainsi nommée par les suivants des Septs, tandis que les Premiers Hommes 
priaient les Dieux avant que les Andals n'imposent leur nouvelle religion. Encore très présente dans le Nord, cette 
religion ne comporte pas de clergé et ne repose sur aucun document écrit. Il s'agit d'une tradition séculaire dont 
les pratiquants sont les dépositaires. 

La pratique de ce Culte est personnelle, et seuls les Barrals servent d'intercesseurs entre les Hommes et les Dieux. 
Aucun rituel n'est imposé, et les pratiquants communient généralement silencieusement, vouant des prières et des 
vœux envers leurs antiques divinités. Il est possible d'interpréter une réponse divine dans le bruissement des 
feuilles d'un Barral ou dans un rêve énigmatique. 

Dans les communautés ou les familles pratiquantes, comme chez les Stark, il est de coutume de prêter serment ou 
de célébrer une union devant un Barral. Ainsi, comme il est admis qu'on ne doit pas mentir devant un arbre-coeur, 
cela assure la sacralité du serment ou de l'union. 

Dans les croyances des Anciens Dieux, ceux ci sont présents partout dans ce qui incarne la nature, du ruisseau à la
forêt, en passant par un rocher ou une plaine. Les animaux sont également une incarnation de ces Dieux. 
Contrairement aux Septs, les anciens Dieux sont anonymes et n'ont aucune charge divine, ils existent simplement, 
et incarnent le monde. Lors du passage à la mort, un Homme peut rejoindre leur royaume et reposer en paix à 
jamais. 

Tout comme les nouveaux Dieux et malgré l'âge antique de la religion des anciens Dieux, cette croyance réprouve 
l’esclavage. De même, elle réprouve le parricide ou l'inceste, et elle invite au respect des lois de l'hospitalité.



L'Ordre des Mestres

Les Mestres sont un ordre très ancien d'hommes qui vivent pour servir les domaines des Sept Couronnes grâce aux 
savoir qui leurs est enseignés à la Citadelle, à VilleVieille. Un Mestre renonce à son nom de famille et accepte une 
vie de devoir, l'un d'eux, le Grand Mestre, sert au sein du Conseil Restreint à Port réal. 

Chaque Mestre porte autour du cou une chaîne faite de maillons de différents métaux symbolisant les savoirs dans 
lesquels il est passé maître (histoire, médecine, corbeaux,...). L'ordre est dirigé par le Conclave, composé des 
Archimestres avec un Sénéchal élu à leur tête.

C'est le Conclave qui proclame la fin de l'Eté et de l'Hiver et qui partage la nouvelle aux Seigneurs par le biais d'un
corbeau blanc.

A noter qu'un Mestre, bien que soumis à un Seigneur, sert nom une famille un homme ou une femme mais le 
domaine auquel il est affilié.

La Noblesse, la Chevalerie et les Maîtres

Tous les chevaliers ne sont pas nobles et tous les nobles ne sont pas chevaliers. 

Être adoubé ne fait pas de l’homme un noble. La noblesse règne sur les terres des Sept Couronnes et transmet son 
pouvoir à ses descendants, alors que les Chevaliers sont des hommes d’arme glorifiés qui ne transmettent à leurs 
enfants que leur nom et leurs armoiries. La chevalerie est liée au culte des Sept, ainsi l’adoubement comprend une 
nuit de purification organisée par un Septon. Seul un Chevalier peut en adouber un autre, aucun Seigneur, aussi 
puissant soit-il, à part le Roi, ne le pourra.

Un Chevalier qui se voit confier la gestion d'une forteresse ou d'un village par un Seigneur est appellé chevalier 
fieffé. Majoritairement dans le Nord, ou les Chevaliers sont rares, des roturiers sont élevés au rang de Maîtres avec
pour charge la gestion d'affaires importantes tel la récolte des taxes mais jamais de choses militaires, réservées à la
noblesse ou aux Chevaliers. Un Maître peut, selon son Seigneur, gagner un nom de famille.



L'Homosexualité

Caché même si accepté par tous,Caché même si accepté par tous, à part  bien sur les plus fanatiques fidèles des Sept. Les homosexuels n'échappent  à part  bien sur les plus fanatiques fidèles des Sept. Les homosexuels n'échappent 
pas aux stéréotypes lié à la féminité d'un homosexuel ou à la masculinité d'une lesbienne.pas aux stéréotypes lié à la féminité d'un homosexuel ou à la masculinité d'une lesbienne.

Les Lois de l'Hospitalité

Les lois de l'hospitalité ou les droits de l'hote sont d'anciennes traditions des Premiers Hommes protégeant autant 
celui qui donne l'hospitalité que celui qui la reçoit. Ceux qui contreviennent à cette tradition sont considérés comme
maudits par les Anciens Dieux. Cette coutume a été intégrée par la religion des Sept et la culture andale et est 
également observée à Dorne. Par extension, il est très mal perçu de menacer un hôte à sa tableil est très mal perçu de menacer un hôte à sa table. 

La forme la plus traditionnelle des lois de l'hospitalité veut que l'invité soit accueilli par du pain et du sel, mais, 
plus généralement, le partage du vin et de la nourriture suffisent à pouvoir invoquer les droits comme sauf-conduit. 
En revanche, le fait de se rendre chez quelqu'un sans y être invité, armé et avec des intentions malhonnêtes ne 
permet pas de les invoquer. 

En contrepartie de la protection due au convive, ce dernier doit également respecter le droit de l'occupant des lieux 
à fixer des règles de vie à tous ceux qu'il accueille ; ce principe est résumé dans l'adage « Son toit, sa loi ». 

Au départ de son invité, le maître des lieux lui remet un « cadeau de courtoisie » (ou « présent d’invité »), et n'est 
dès lors plus tenu par les lois de l'hospitalité. 

Comme le mentionne Mestre Egbert dans son ouvrage « Justice et injustice dans le Nord : jugements de trois 
seigneurs Stark », les atteintes aux lles atteintes aux lois de l'hospitalité sont très rares, et punies avec sévérité. très rares, et punies avec sévérité. 



L'Acier Valyrien

Plus léger, plus solide et plus tranchant que n'importe quel autre métaux, il y a bien longtemps que les secrets de sa 
fabrication ont disparus, et à peine quelques artisans savent le travailler. L'apparence de l'acier est sombre, 
presque noir.

La possession d'une arme en acier valyrien est signe de prestige pour une Maison,
seules quelques unes en possèdent :

Maison Corbray : Dame Affliction
Maison Harloi de Grisjardin : Crépuscule
Maison Mormont : Grand-Griffe
Maison Stark : Glace
Maison Tarly : Corvenin
Maison Timbal : Pluie Pourpre
Maison Targaryen : Feunoyr, à la destinée inconnue.


