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Petits rappels sur le prestige 
 
Le prestige est la reconnaissance universelle de la valeur et de l’importance d’une famille ;              
il est l’apanage de la noblesse et constitue avec le rang l’un des deux facteurs permettant                
d’évaluer la dignité d’un homme ou d’une femme. Le prestige conditionne beaucoup la             
première impression que les nobles ont de leurs pairs là où le rang conditionne plus               
l’étiquette et les relations de pouvoir. Le prestige se décline en sept composantes qui sont : 

 
- les origines anciennes et illustres de la maison 
- la gloire et la puissance militaire 
- le statut et l’influence politique 
- la dévotion et le respect des dieux et des religions 
- la richesse et la puissance économique 
- la renommée et l’influence des membres de la famille 
- le soutien et la reconnaissance populaire 

 
Le prestige est qualitatif, il n’existe que sept valeurs distinctes que ce dernier peut prendre : 

 
- Glorieux : correspond aux plus anciennes familles, descendantes des premiers rois           

ayant gouvernés des régions complètes de Westeros et ayant conservé une           
influence majeure sur le royaume 

- Très prestigieux : correspond généralement aux maisons majeures n’ayant pas des           
origines royales  

- Prestigieux : correspond aux maisons les plus importantes de chaque région, ayant            
un poids que les seigneurs majeurs ne peuvent négliger 

- Assez prestigieux : correspond aux maisons notables d’une région, ayant souvent           
de l’influence auprès de leurs voisins 

- Peu prestigieux : correspond à la majorité des familles seigneuriales mineures de            
Westeros 

- Pas prestigieux : correspond à la majorité des chevaliers fieffés et au reste de la               
petite noblesse 

- Infâme : correspond aux maisons dont le nom a été entaché durablement. Il est très               
difficile de s’affranchir d’un passé infamant.  

  



Conseils pour bien comprendre et utiliser ce document 
 

Dans ce document, des informations sont fournies aux joueurs sur différentes           
familles du jeu, présentes ou remarquables. Les maisons sont ordonnées par ordre            
alphabétique au sein des catégories de prestige auxquelles elles appartiennent. Au sein            
d’une même catégorie toutes les maisons se valent. 
 

Lorsqu’une maison est particulièrement réputée pour une ou plusieurs des          
composantes du prestige, celles-ci apparaissent dans la liste avec trois gradations possibles            
allant de gris clair à noir épais en fonction de l’importance des éléments. Dans le cas où la                  
maison est infâme, les raisons de son infamie sont indiquées de la même manière, en violet. 

 
Les informations de prestige sont valables pour l’ensemble de la noblesse westerosi,            

autant pour les maisons de Dorne que pour celles vassales du Trône de Fer. Dans ce                
document sont aussi présentés à titre informatif des familles, institutions et groupes ne             
correspondant pas à ce standard, comme la Banque de Fer de Braavos, la famille de               
banquiers Rogare, la Citadelle des Mestres ou la compagnie mercenaire des Puînés. 

 
Il est important de noter que le prestige d’une maison peut évoluer rapidement au              

cours de la vie d’un homme ; une famille peut en quelques décennies s’élever d’une ou deux                 
catégories de prestige comme elle peut précipiter son nom dans l’infamie. Par exemple la              
maison Vance de Bel Accueil n’est plus aussi prestigieuse qu’autrefois, principalement à            
cause des actions de régicide Humphrey Vance. 

 
 



Prestige Blason Nom Suzerain Région Réputé pour

Très
glorieux Targaryen Terres de la

Couronne
Membres, Politique, Économie,
Militaire, Popularité, Origine, Religion

Maison royale des Andals, des Premiers Hommes et des Rhoynar, souveraine de
Westeros que les Targaryen ont conquis grâce à leurs puissants dragons. Ces derniers se
sont éteints il y a quelques décennies suite à la Danse des Dragons. Après deux guerres
particulièrement meurtrières contre Dorne, la politique du nouveau Roi est à l'apaisement
et à l'humanisme.

Glorieux Foi Popularité, Religion, Économie,
Membres, Origine, Politique

La Foi des Sept est la principale religion de Westeros et, mis à part quelques très rares
exceptions, tous vénèrent les Sept. La Foi est dirigée par un ensemble de figures
d'autorité nommées Saintetés qui ont parmi leurs responsabilités l'élection de leur
dirigeant suprême, le Haut Septon.

Glorieux Lannister Targaryen Terres de
l'Ouest

Économie, Origine, Militaire, Membres,
Popularité, Politique

Ancienne maison royale des Terres de l'Ouest dont elle est aujourd'hui toujours
suzeraine. La famille Lannister est issue d'une lignée andale prestigieuse qu'elle a su
garder pure. Elle est la maison la plus riche des Royaumes, possédant de nombreuses
mines d'or. Les membres de la maison Lannister sont connus pour exceller dans de
nombreux domaines et pour toujours payer leurs dettes.

Glorieux Stark Targaryen Nord Origine, Militaire, Popularité, Économie,
Membres, Politique

Ancienne maison royale du Nord dont elle est toujours suzeraine. La famille Stark n'a pas
pour habitude de s'impliquer dans les affaires du reste des Royaumes même si elle a
participé à l'effort de guerre contre Dorne. Messire Audrin Stark en est l'un des
représentants à Port-Réal.

Glorieux Tully Targaryen Conflans Économie, Membres, Militaire, Politique,
Origine, Popularité

Maison suzeraine du Conflans. Elle n'a obtenu cette charge qu'après la conquête de
Westeros par Aegon 1er Targaryen. C'est une famille honorable qui doit jongler avec des
vassaux belliqueux contestant son autorité. Le seigneur Edwyn Tully a su faire de
Vivesaigues une cour vivante et chaleureuse qui n'a rien à envier à la cour de Hautjardin.
La maison Tully est une force politique montante remarquée en ce moment. Avec la
maison Baratheon, elle défend la société féodale face aux volontés centralisatrices de la
maison royale.

Glorieux Tyrell Targaryen Bief Économie, Militaire, Origine, Membres,
Popularité, Politique, Religion

Maison suzeraine du Bief ayant obtenu sa charge après la conquête de Westeros par
Aegon 1er Targaryen. La famille Tyrell se réclame de la lignée des rois Gardener ayant
dirigé le Bief avant elle. Depuis qu'il est au pouvoir, le seigneur Harlan Tyrell mène une
politique en rupture complète avec celle de son père, travaillant notamment à la
réconcilliation avec Dorne et le developpement économique plus que militaire.
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Très
prestigieux Arryn Targaryen Val d'Arryn Origine, Religion, Économie, Membres,

Popularité, Politique

Ancienne maison royale du Val d'Arryn dont elle est aujourd'hui toujours suzeraine. La
famille Arryn fait partie des maisons au lignage andal le plus pur, ce qui est une de leurs
fiertés. La majorité d'entre eux sont connus pour leur sens exacerbé de l'honneur. La
maison Arryn est un soutien connu et indéfectible pour la politique du prince Viserys
Targaryen. Depuis le scandale autour de la mort de ser Raymond Arryn et la guerre qui
s'en est suivie, la maison Arryn est un peu en disgrâce à la cour.

Très
prestigieux Dayne Yronwood Dorne Origine, Membres, Popularité, Militaire,

Religion

Ancienne maison royale qui reignait sur l'ouest des Montagnes Rouges avant l'arrivée
des Rhoynar à Dorne. La maison Dayne est la plus prestigieuse des maisons de la
Péninsule, plus encore que ne l'est sa famille suzeraine Yronwood ou que ne l'était avant
la famille Martell. Présente à la cour royale seulement depuis un peu plus d'un an, cette
maison a su s'imposer par sa respectabilité et sa grandeur d'âme.

Très
prestigieux Yronwood Targaryen Dorne Origine, Militaire, Économie, Popularité,

Politique

Ancienne maison royale, elle régnait sur la majorité de Dorne avant l'arrivée des Rhoynar.
Aujourd'hui maison majeure reignant sur Dorne, elle succède à la maison Nymeros
Martell. De toutes les maisons majeures, elle est l'une des plus absentes à la cour. Les
Yronwood se caractérisent par leur fierté et leur intransigeance.

Prestigieux Baratheon Targaryen Terres de
l'Orage Militaire, Économie, Politique

Maison suzeraine des Terres de l'Orage. Ils descendent d'Orys Baratheon, demi-frère du
roi Aegon 1er Targaryen, et succèdent aux rois de l'Orage après la domination des
dragons sur Westeros. C'est une maison très militaire, très fidèle à la Couronne.
Cependant, depuis quelques années, elle est avec la maison Tully en conflit avec la
maison royale pour défendre la société féodale.

Prestigieux Dunnseern Tyrell Bief Militaire, Membres, Origine

Très ancienne maison andale, c'est l'une des puissantes maisons vassales de lord Tyrell.
Cette maison s'est illustrée pendant la guerre de Dorne comme un acteur militaire de
premier plan. Le seigneur Dunnseern continue à œuvrer dans le sens de l'ancien seigneur
Garth Tyrell pour maintenir un Bief fort et puissant.

Prestigieux Garde
Royale Membres, Popularité

Aussi appelés les Blancs Manteaux en raison de la cape blanche distinctive qu'ils
portent, ces sept chevaliers forment la garde personnelle de la famille royale choisie
parmi les meilleurs chevaliers des Royaumes. Ils sont assermentés et ont fait vœu de
célibat pour se consacrer entièrement à leur devoir. La guerre de Dorne a pris un lourd
tribut auprès des gardes royaux qui ont du renouveler presque intégralement leurs
membres.
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Prestigieux Grafton Arryn Val d'Arryn Économie, Membres, Origine, Politique

Vielle famille andale du Val d'Arryn, elle est influente, riche et honnorable. Elle fut presque
détruite par la Danse des Dragons. Le seigneur Janos Grafton est un des acteurs majeurs
de la politique du royaume depuis une quinzaine d'année.

Prestigieux Ladybright Yronwood Dorne Membres, Économie, Popularité,
Politique

Maison de Dorne connue pour son amour des arts, les Ladybright ont prôné dès
l'occupation le rapprochement entre les Royaumes et la Péninsule. Depuis la rébellion, la
famille Ladybright est devenue très proche de la maison Yronwood. C'est aujourd'hui
l'une des maisons les plus en vue du royaume.

Prestigieux Lydden Lannister Terres de
l'Ouest Membres, Politique

Famille assez récente de tradition andale, ces vassaux du seigneur Lannister sont connus
pour leur attachement à des valeurs fortes, notamment la justice, le devoir et la famille. Ils
sont connus pour être des alliés particulièrement fiables.

Prestigieux Pentos Essos Économie, Militaire, Origine, Politique

La cité libre de Pentos est une cité très commerçante, la plus proche de Port-Réal. Elle
possède la région d'Anadalos, terre sacrée des Andals et lieu de naissance de la Foi de
Sept.

Prestigieux Piper de la
Boucle Tyrell Bief Membres, Origine, Popularité, Politique,

Religion

Issue des prestigieuses maisons Piper de Château-Rosières (vassale Tully) et Roxton
(vassale Tyrell), cette jeune maison s'illustre par le charme et la courtoisie de ses
membres, diplomates avisés et pontes de la mode. Le seigneur actuel de la maison, lord
Lewys, a été l'intendant du Bief pendant la régence de ser Alleras Tyrell, charge reprise
par son père. Aujourd'hui, lord Lewys mène des actions militaires sur Essos pour
défendre les intérêts des fidèles des Sept et du royaume.

Prestigieux Tyrosh Économie, Militaire, Origine, Politique

La cité libre de Tyrosh est une cité riche et puissante militairement, ne cédant le pas qu'à
Braavos parmi les cités libres occidentales. Elle est réputée pour ses nombreux temples,
son commerce d'alcool, d'épices et d'esclaves.

Prestigieux Velaryon Targaryen de
Peyredragon

Terres de la
Couronne Membres, Origine

Prestigieuse famille d'origine valyrienne, les Velaryon sont liés par de nombreux mariages
à la maison royale. Après la Danse des Dragons, ce fut la maison la plus influtente sur la
politique des royaumes avant de reprendre une place plus humble avec le retrait de la vie
politique et la mort de lord Daeron. Aujourd'hui, cette famille conserve quand même de
nombreux liens familliaux et politiques avec les grands de ce monde.
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Assez
prestigieux

Brax de
Corval Lannister Terres de

l'Ouest Militaire, Origine

Une maison honorable aux origines andales anciennes. Ce sont des vassaux fidèles de la
maison Lannister. Ils sont connus pour être de bon conseil et pour être intervenus de
nombreuses fois tout au long de leur Histoire comme diplomates et conseillers militaires.

Assez
prestigieux Carmont Lannister Terres de

l'Ouest Militaire, Politique

Jeune maison ayant accédé au titre de seigneurs de Hautfort après la Danse des
Dragons en récompense des actions héroïques de feu lord Erren. C'est une maison
farouchement loyale aux Lannister et très militariste, contrastant avec la réputation de
mœurs dissolues de lord Arnell et de son épouse lady Kyella. Le seigneur Carmont est
l'assistant du maître des lois, lord Janos Grafton.

Assez
prestigieux Citadelle Politique, Membres, Origine

Très vieille institution formant les mestres qui conseillent toutes les familles de Westeros
depuis mémoire d'homme. Ils sont basés à Villevieille, sur les terres Hightower.

Assez
prestigieux Deddings Tully Conflans

Vassaux militaires de la maison Tully issus d'une branche cadette de la prestigieuse
maison Swann, vassale du seigneur Baratheon il y a quelques centaines d'années. Ils
sont notamment connus pour leur imposante bibliothèque d'ouvrages militaires.

Assez
prestigieux Falwell Lannister Terres de

l'Ouest

C'est une maison vassale des seigneurs Lannister. Ses membres sont connus pour leur
audace, tant au combat que dans leur vie quotidienne. Il y a quelques années, messire
Darvon Falwell, un cadet de la maison, a beaucoup fait parler de lui au travers d'un
groupe de ménestrels issus comme lui de diverses familles nobles, les Rougegorges. Ces
derniers sont populaires malgré le ton subversif de leurs textes fortement engagés.
Depuis, messire Darvon a connu une assension fulgurante jusqu'au poste de maître des
chuchoteurs et une chute aussi impressionante suite à des révélations sur ses
compromissions.

Assez
prestigieux Feyrlin Wayn Conflans

Simple maison de bannerets de la maison Wayn, elle est surtout connue pour ser Breon
Feyrlin, le chevalier poète. Ce dernier s'est illustré durant la guerre de Dorne avant de
devenir un farouche défenseur de la paix, par les mots et par les armes.

Assez
prestigieux Greyjoy Targaryen Îles de Fer Militaire, Origine, Politique



Prestige Blason Nom Suzerain Région Réputé pour

Famille suzeraine des îles de Fer après la Conquête. Ils ont la réputation d'encourager
leurs vassaux à continuer la piraterie. Comme tous les bannerets de la maison royale, ils
ont participé à la guerre de Dorne, s'illustrant notamment aux côtés de la maison
Lannister dans des batailles maritimes.

Assez
prestigieux Ironfist Tyrell Bief Religion

Ancien vassal de la maison Durwell, il s'est soulevé contre son suzerain lorsque celui-ci a
dépassé les limites morales de la guerre dans son conflit contre les maisons Carmont,
Burnstow, Dunnseern et Wythers. Lord Edric Ironfist a obtenu de la Foi le droit de porter
l'étoile des Sept sur son blason en reconnaissance de sa piété et de sa dévotion envers
le clergé.

Assez
prestigieux Lorne Yronwood Dorne Membres, Militaire

Ser Victor Lorne est un héros de la conquête de Dorne, ayant mené la bataille décisive à
la tête des armées de la maison Lannister. Aujourd'hui, il est seigneur à Dorne.

Assez
prestigieux Lothston Tully Conflans Origine

Vieille maison andale, ces vassaux Tully étaient autrefois une maison riche et prospère
que la Danse des Dragons avait poussée au bord de la ruine. L'actuel seigneur, lord
Lyman, a réussi avec brio à renflouer sa maison allant jusqu'à obtenir par arrêté royal la
gestion du fief d'Harrenhal, prestigieuse forteresse chargée d'Histoire dans le Conflans.
C'est dans les murs d'Harrenhal que les Chevaliers Dragons ont établi leur siège avec
l'accord de la maison Lothston. L'héritier du Bief, messire Bertram Tyrell, a été le pupille
de lord Lyman.

Assez
prestigieux Lyberr Tyrell Bief Membres

Vieille famille andale et traditionaliste qui est restée longtemps marquée par l'infâmie de
ser Manfrey le lâche lors de la conquête Targaryen. Depuis, sa maison s'est illustrée par
une attitude exemplaire, se posant en défenseur de la tradition et de la justice. L'actuel
lord commandeur de la Garde de Nuit est issu de cette maison.

Assez
prestigieux Mallery Targaryen Terres de la

Couronne Origine

C'est une des maisons les plus andales des Terres de la Couronne, connue pour sa piété.
Leurs ancêtres étaient des navigateurs et ont participé aux conquêtes andales.

Assez
prestigieux

Nymeros
Martell Dorne Origine

Maison issue du mariage entre les rois Martell et la reine guerrière Nymeria. Cette
dernière avait unifié Dorne sous sa bannière par de nombreuses guerres et alliances.
Aujourd'hui, la maison Nymeros Martell est en disgrace après avoir été vaincue par la
rebellion de la maison Yronwood.
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Assez
prestigieux Serrett Lannister Terres de

l'Ouest Économie, Origine

Ancienne famille andale vassale de la maison Lannister. Sur leurs terres se trouvent
d'importantes mines d'argent dont ils gèrent l'exploitation au nom de leur suzerain et de
leur Roi. La famille Serrett est une famille riche et prospère.

Assez
prestigieux Stokeworth Targaryen Terres de la

Couronne

Famille des Terres de la Couronne dont le territoire jouxte Port-Réal. Ils sont connus pour
leur fidélité à la maison royale et pour être des seigneurs honorables. Lord Hector
Stokeworth est un courtisan affable et apprécié de tous qui a su se tenir loin des conflits
pendant des décennies.

Assez
prestigieux Thorne Targaryen Terres de la

Couronne

Vassaux des Terres de la Couronne connus pour leur tradition militaire.

Assez
prestigieux Vaenwood Tully Conflans

Nouvelle maison issue de l'union des familles Vance de Bel Accueil et Vypren. Ses jeunes
dirigeants ont du porter à peine arrivés au pouvoir la lourde vendetta entre les familles
Vypren et Dunnseern.

Assez
prestigieux Vuarvikis Essos Militaire

Famille de Tyrosh dirigée par l'amiral Guebarrio, dont la fille est ambassadrice de sa cité
auprès de la Couronne.

Assez
prestigieux Vypren Vance de Bel

Accueil Conflans Origine

Très vieille famille issue des Premiers Hommes, ils sont parmi les rares à toujours vénérer
les anciens dieux dans le sud de Westeros. Ils ont la réputation d'être particulièrement
vindicatifs. La maison Vypren a perdu le contrôle de son fief de Rougesrives suite à un
duel de justice donné à la Fermente en 167. Aujourd'hui, la famille Vypren est vassale de
la maison Vance de Bel Accueil.

Assez
prestigieux Wythers Tyrell Bief

Cette maison du Bief est issue d'une branche bâtarde de la maison Targaryen. Elle a
réussi à se détacher de sa réputation initiale et à acquérir un certain prestige. Aujourd'hui
on aperçoit sans peine le seigneur Kyle ou sa soeur dans l'entourage des princes royaux.
Toutefois il semblerait que lord Kyle Wythers, ambassadeur à Pentos, ait oublié que la
respectabilité peut se perdre bien plus vite qu'elle ne se gagne ; il devrait faire attention.

Peu
prestigieux Birch Targaryen Terres de la

Couronne
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Famille des Terres de la Couronne autrefois connue pour sa vaillance au combat et son
sens du devoir. La terrible guerre qui l'opposa à la maison Harte il y a une quizaine
d'années l'a laissée exangue.

Peu
prestigieux Cressey Targaryen Terres de la

Couronne

La famille Cressey est une famille qui associe panache et revers de fortune. Avant de
tomber en disgrâce auprès de la famille royale, ser Loram Cressey était le chambellan de
la maison royale et il était apprécié de tous, faisant rayonner sa maison, mais quelques
paroles malheureuses ont attiré l'ire de la reine-mère et, depuis, il n'apparaît plus à la
cour.

Peu
prestigieux Fernborough Manning Terres de la

Couronne

Une simple famille de chevaliers bannerets de la maison Manning.

Peu
prestigieux Harte Targaryen Terres de la

Couronne

Famille des Terres de la Couronne connue pour sa respectabilité et son honneur. La
terrible guerre qui l'opposa à la maison Birch il y a une quizaine d'années l'a laissée
exangue.

Peu
prestigieux Manwoody Yronwood Dorne Origine

La famille Manwoody est connue pour sa violente opposition au Roi durant l'occupation
de Dorne, menant à l'exécution du seigneur Qoros. Lors de la rébellion de Dorne, les
deux fils de lord Qoros, otages dans le Bief, ont été excécutés à leur tour.

Peu
prestigieux Oldmill Wayn Conflans

Famille vassale de la maison Wayn. Messire Renly est l'un des architectes du grand
septuaire du roi Baelor. C'est aussi un sculpteur remarquable et le maître des quais de
Port-Réal.

Peu
prestigieux Puînés Essos Militaire

Célèbre compagnie mercenaire d'Essos au sein de laquelle de nombreux cadets de
familles westerosis vont chercher fortune et gloire.

Peu
prestigieux Roxton Tyrell Bief Origine

Ces anciens seigneurs de la Boucle étaient des vassaux Tyrell jusqu'à ce que la Danse
des Dragons emporte la lignée principale de la famille. Vieille famille andale très attachée
à l'honneur et au devoir, notamment envers les anciens rois Gardener, ils sont aujourd'hui
de simples vassaux de leurs cousins Piper de la Boucle.

Peu
prestigieux Tallwy Velaryon Terres de la

Couronne
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Vassal de la maison Velaryon depuis quelques années, messire Corren Tallwy s'est illustré
au poste de bourgmestre de Lancehélion, la capitale Martell, pendant l'occupation de
Dorne. Aujourd'hui, il est bourgmestre des Epiciers et ambassadeur de la Couronne à
Lys.

Peu
prestigieux Tumber Tully Conflans

La maison Tumber est connue pour deux choses : sa production de bois et son seigneur
scandaleux. Certains notent aussi lady Aenael qui semble douée pour se glisser dans des
négociations diplomatiques en tout genre.

Peu
prestigieux Uller Yronwood Dorne Économie

Maison vassale de Dorne aux origines floues. Ils ont la réputation d'être pour la plupart
fous. Sur leurs terres se trouve la seule source de vermillon du continent, ce prestigieux
pigment, le seul capable de rendre un rouge réellement éclatant. La maison Piper de la
Boucle a eu pendant l'occupation la charge de cette mine de vermillon.

Peu
prestigieux

Vance de
Bel Accueil Vaenwood Conflans Origine

Autrefois une maison assez prestigieuse, son prestige a été terni par l'infâmie du régicide
Humphrey Vance. Ce n'est que par la proximité de lady Danae Vance de Bel Accueil avec
le Roi Baelor que la maison n'a pas chuté. Aujourd'hui, elle est devenue vassale de la
maison Vaenwood.

Peu
prestigieux Volmark Greyjoy Îles de Fer

Maison vassale des Greyjoy qui s'est illustrée pendant la conquête de Dorne auprès de la
flotte Lannister.

Peu
prestigieux Wayn Tully Conflans

Maison vassale de la maison Tully connue pour sa prestigieuse bière d'or dont la recette
est tenue secrète depuis des générations. Ils se sont illustrés à la guerre de Dorne aux
côtés de ser Marq Tully. Le seigneur Jorah Wayn et ses frères ont passé une partie de
leur vie en exil en Essos après la Danse des Dragons et ne sont revenus en Westeros qu'il
y a moins d'une dizaine d'années. Ils sont connus pour être superstitieux, probablement
la source de leur opposition spectaculaire avec la Foi.

Peu
prestigieux Wendwater Targaryen Terres de la

Couronne

Pas
prestigieux Sarwing Lyberr Bief

Pas
prestigieux Stenor Velaryon Terres de la

Couronne
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Infâme Corkwell Membres, Politique

Infâme Durwell Tyrell Bief Membres


