Un Jeu parmi les Ombres

L’Hommage Vassalique

Les Ombres du Trône

Cette aide de jeu est complémentaire de l’aide de jeu Royauté et Noblesse. Elle est
cependant utilisable indépendamment.

Définition

L’hommage fait d'un homme un vassal, il devient l'homme de son seigneur et
dispose en son nom du domaine qui lui est concédé ou renouvelé.
L'hommage est une cérémonie publique, devant témoins, qui se déroule en général
au château du seigneur. Il n'y a donc pas besoin de contrat écrit.
L’hommage n’est pas héréditaire : c’est un lien personnel entre deux hommes sous
le regard des dieux - anciens ou nouveaux - et il doit être renouvelé à la mort du vassal ou
du suzerain par les héritiers concernés.
L’hommage peut être reçu par un tiers désigné au préalable par le seigneur ; c’est
notamment le cas lors d’une régence. L’homme désigné tient alors le rôle du seigneur, en
précisant tout au long de la cérémonie qu’il agit au nom d’icelui.
L’hommage ne peut être rompu que si le serment est brisé par l’une des deux
parties.

La cérémonie

La cérémonie est très codifiée et se déroule en trois étapes :
-

L’hommage : il correspond à l’engagement du vassal. Le futur vassal s’agenouille
devant son futur suzerain en signe d'humilité. Ensuite, le suzerain de ses mains
entoure celles du vassal et lui demande s'il veut devenir son homme sans réserve.
Le vassal répond alors « Je le veux ».

-

Le serment : il définit les devoirs respectifs du vassal et du seigneur. C’est la phase
la plus importante de la cérémonie, par sa dimension sacrée. Chaque mot est pesé
avec soin ; généralement, les phrases sont reprises de serments passés. Le vassal
jure fidélité à son seigneur devant les dieux. Il peut le faire devant les anciens dieux
comme devant les Sept. Par son serment, il s’engage à aider et conseiller son
seigneur en toutes circonstances. À son tour, le seigneur prête serment de la même
manière et s’engage à protéger son vassal et à le soutenir.

-

L’investiture : elle correspond à la transmission symbolique de la charge du domaine
et rappelle que le seigneur peut reprendre ce qu’il a conféré. Il consiste pour le
seigneur à remettre à son vassal un objet symbolisant le fief (motte de terre, anneau,
verges, étendard, etc.). Il le nomme alors par son titre.

Exemple de cérémonie devant les
anciens dieux
Fait à Corneilla, fief ancestral de la maison Blackwood :
Conformément à la tradition, messire Lucas Blackwood est agenouillé devant lord Edwyn
Tully. Lord Edwyn Tully, entourant de ses mains celles de son vassal :
« Lucas Blackwood, désires-tu devenir mon homme, sans réserve ? »
Messire Lucas Blackwood :
« Je le veux. »
Messire Lucas Blackwood se relevant :
« Moi, Lucas Blackwood, je jure devant les dieux d’être fidèle à lord Edwyn Tully, de cet
instant jusqu’à ma mort, de lui porter assistance et conseil, en bonne foi, selon son intérêt et
en respectant les coutumes de nos ancêtres. »
Lord Edwyn Tully :
« Moi, lord Edwyn Tully, je jure devant les anciens dieux et les Sept de soutenir
messire Lucas Blackwood et de le protéger, en bonne foi, selon son intérêt et en respectant
les coutumes de nos ancêtres. »
Lord Edwyn Tully, remettant à messire Lucas Blackwood le sceau de son père :
« Moi, lord Edwyn Tully, je te reconnais lord Lucas Blackwood comme mon vassal. »

Exemple de cérémonie devant les
Sept
Fait à Hautjardin, fief de la maison Tyrell depuis la Conquête :
Conformément à la tradition, messire Joffrey Redwyne est agenouillé devant ser
Alleras Tyrell, régent de messire Harlan Tyrell en retraite devant les Sept. Ser Alleras Tyrell,
entourant de ses mains celles du vassal de messire Harlan Tyrell :
« Joffrey Redwyne, désires-tu devenir l’homme de messire Harlan Tyrell, sans
réserve ? »
Messire Joffrey Redwyne :
« Je le veux. »
Messire Joffrey Redwyne se relevant :
« Moi, Joffrey Redwyne, je jure devant les Sept d’être fidèle à messire Harlan Tyrell,
de cet instant jusqu’à ma mort, de lui porter assistance et conseil, en bonne foi, selon son
intérêt et en respectant les traditions andales et les coutumes de nos ancêtres. »
Ser Alleras Tyrell :
« Moi, Alleras Tyrell, au nom de messire Harlan Tyrell, je jure devant les Sept de
soutenir messire Joffrey Redwyne et de le protéger, en bonne foi, selon son intérêt et en
respectant les traditions andales et les coutumes de nos ancêtres. »
Ser Alleras Tyrell, remettant à messire Joffrey Redwyne une coupe d’or :
« Moi, Alleras Tyrell, au nom de messire Harlan Tyrell, je te reconnais lord Joffrey
Redwyne comme mon vassal. »

