Un Jeu parmi les Ombres
L’héraldique

Les Ombres du Trône

L’héraldique en Westeros est intimement lié à de nombreuses notions allant de
l’histoire de la famille à l’histoire personnelle en passant par les problématiques d’héritage et
de légitimité des nobles. Certains en font une véritable étude poussée et précise, mais
chaque noble des Royaumes et de Dorne en possède une connaissance minimale
permettant la reconnaissance à minima des grandes maisons du continent.

Le blasonnement
L’héraldique est la science du blason, c’estàdire de l’étude des armoiries. Cellesci
revêtent une importance capitale dans différents domaines. Les blasons peuvent prendre de
nombreuses formes et représenter une grande variété d’objets ou de scènes. Cette variété
engendre des descriptions et une codification complexe, complètement maîtrisée seulement
par quelques rares érudits.
Un blason est toujours accompagné d’une devise sans laquelle il ne peut être
considéré comme complet.

L’usage des armoiries
Les armoiries sont réservées à la noblesse. Seul un noble a le droit de revendiquer
un blason et il se doit d’en avoir un. Ainsi, la revendication d’un blason identifie de facto son
possesseur comme appartenant à la noblesse.
Chaque maisonnée possède des armoiries permettant à ceux qui la connaissent de
reconnaître immédiatement son porteur comme lui étant lié. Sur le champ de bataille, les
hommes portent les couleurs de la maison qui les arme. Les chevaliers portent également
leurs couleurs sur leur écu de façon à être facilement reconnus.
En plus du blason de sa maison, chaque noble possède un blason personnel
décrivant son histoire et ses origines. Il est courant que le blason personnel d’un noble soit
constitué des blasons des maisons de ses deux parents.
On peut trouver des archives permettant de confirmer l’existence d’armoiries dans
quelques lieux. Ainsi un seigneur possède dans ses archives la liste des blasons de ses
vassaux et devrait pouvoir en connaître la majeure partie. La Citadelle possède également
le regroupement de toutes les armoiries des Sept Royaumes et de la principauté de Dorne à
fins d’archivage.
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Annexe : Quelques blasons célèbres
Maison Arryn

Maison Baratheon

Maison Greyjoy

Maison Lannister

Maison Martell

Maison Stark
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Maison Targaryen

Maison Tully

Maison Tyrell

Garde Royale

Garde de nuit

Ordre des Chevaliers Dragons
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