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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. Suite à deux
guerres particulièrement meurtrières contre Dorne, la politique du nouveau roi est à
l'apaisement et à l'humanisme.

Glorieux Arryn Targaryen Val d'Arryn
Origine, Militaire, Politique, Religion,
Économie, Membres, Popularité

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. Elle
est un soutien connu et indéfectible pour la politique du prince Viserys Targaryen.

Glorieux Lannister Targaryen
Terres de
l'Ouest

Économie, Origine, Membres, Militaire,
Politique, Popularité

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 s'ils
ont participé à l'effort de guerre contre Dorne. Messire Audrin Stark en est le
représentant à Port-Réal.

Très
prestigieux

Baratheon Targaryen
Terres de
l'Orage

Militaire, Politique, Économie, Membres

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. Depuis
la Danse des Dragons, la maison Baratheon est un allié fidèle et puissant de la maison
Tyrell.

Très
prestigieux

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.

Très
prestigieux

Tully Targaryen Conflans
Économie, Membres, Politique, Militaire,
Origine, Popularité
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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. Elle est le
fer de lance de sa propre faction portant des idéaux pacifistes et progressistes.

Très
prestigieux

Tyrell Targaryen Bief
Économie, Militaire, Origine, 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 de celle de son père.

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. Elle est aujourd'hui en rébellion ouverte contre son ancien suzerain, la maison
Nymeros Martell. Les Yronwood se caractérisent par leur fierté et leur intransigeance.

Prestigieux Blackwood Tully Conflans Origine, Militaire

Ancienne maison royale du Conflans datant des premiers hommes elle est célèbre pour
sa rivalité ancestrale avec la maison Bracken.

Prestigieux Bracken Tully Conflans Origine, Militaire, Religion

Ancienne maison royale du Conflans datant des premiers hommes elle est célèbre pour
sa rivalité ancestrale avec la maison Blackwood. Contrairement à cette dernière, la
maison Bracken c'est entierement andalisée et fait partie des familles très engagées
auprès de la Foi des Sept.

Prestigieux Crane Tyrell Bief Membres, Origine, Politique

Assez vieille maison andale. Les Crane sont d'importants vassaux de la maison Tyrell.
Le seigneur Harlan Tyrell est le gendre du seigneur Leo Crane, l'un de ses proches
conseiller.

Prestigieux Darklyn Targaryen
Terres de la
Couronne

Origine, Membres

Ancienne famille royale ayant chuté avant la conquête, la maison Darklyn fait partie des
plus fidèles des vassaux directs de la maison Targaryen. Ils s'enorgueillissent d'avoir eu,
en un siècle et demi, 5 membres de leur famille ayant rejoint les Gardes Royaux. Ils sont
très proches politiquement de la faction du prince Viserys Targaryen.

Prestigieux
Garde
Royale

Membres, Popularité
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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 a du renouveler presque intégralement ses
membres.

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. Lord Janos Grafton est l'actuel Main du Roi.

Prestigieux Ladybright Yronwood Dorne Économie, Politique

Maison de Dorne connue pour son amour des arts, les Ladybright ont prôné le
rapprochement entre les Royaumes et la péninsule. L'héritier de la maison a épousé
l'une des filles du seigneur Tully pour concrétiser cette volonté de paix.

Prestigieux
Piper de la
Boucle

Tyrell Bief Membres, Origine, Popularité, 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 Royce Arryn Val d'Arryn Origine

Ancienne famille royale issue des premiers hommes, la maison Royce a régné pendant
des milénaires sur la plus grande partie du Val avant d'être conquise par la maison
Arryn. Elle est connue pour son honneur et son attachement aux traditions et à l'histoire.
Depuis quelques générations les membres de la famille Royce suivent tant la Foi des
Sept que la réligion des anciens dieux.

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
actuellement l'un des conseillers les plus proches du seigneur Lannister.
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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.
Depuis son mariage au début du printemps avec lady Alyssa, messire Brynden Deddings
et devenu le nouveau seigneur de Cygnaux.

Assez
prestigieux

Falwell Lannister
Terres de
l'Ouest

Membres

C'est une maison vassale des seigneurs Lannister. Ses membres sont connus pour leur
audace, tant au combat que dans leur vie quotidienne. Depuis quelques années, messire
Darvon Falwell, un cadet de la maison, fait beaucoup 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.
Darvon Falwell est depuis le retour du printemps le maître des chuchoteur du royaume.

Assez
prestigieux

Greyjoy Targaryen Îles de Fer Militaire, Origine, Politique

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

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, est 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

Lydden Lannister
Terres de
l'Ouest
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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.

Assez
prestigieux

Norridge Tully Conflans Membres, Religion

Famille datant de l'époque de la domination Fer-né du Conflans. Elle est tournée vers le
commerce et a donné au royaume l'un des grands argentiers du reigne du roi Aegon III.

Assez
prestigieux

Nymeros
Martell

Dorne Origine

Maison issue du mariage entre les rois Martell et la reine guerrière Nymeria. Cette
dernière ayant unifié Dorne sous sa bannière aux travers de nombreuses guerres et
alliances. Aujourd'hui, la maison Nymeros Martell est en disgrace après avoir été vaincu
par la rebellion de la maison Yronwood.

Assez
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.

Assez
prestigieux

Thorne Targaryen
Terres de la
Couronne

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

Assez
prestigieux

Vaith Yronwood Dorne Popularité

C'est une ancienne famille de Dorne aux origines andales et rhoynars. Ses seigneurs ont
le titre de protecteur des orphelins de la Sang-Vert. Ils sont spirituels et vertueux.

Assez
prestigieux

Vypren Tully 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. Depuis la mort de lord Alaric Vypren, l'ancien Grand
Argentier des Royaumes, la maison c'est repliée sur elle-même.

Assez
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.
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Assez
prestigieux

Westerling Lannister
Terres de
l'Ouest

Économie, Origine

La plus vieille famille des Terres de l'Ouest après la maison Lannister. C'est une famille
richissime qui possède plusieurs mines d'or dont le prestige n'est entaché que par le
tempérament dissipé de son lord actuel.

Peu
prestigieux

Ironfist Durwell Bief

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.

Peu
prestigieux

Oldbarley Wayn Conflans

Famille vassale des Wayn, experts dans la culture de l'orge.

Peu
prestigieux

Rogare Essos Économie

Famille notable de Lys à l'ascendance Valyrienne. Ce sont des banquiers depuis
plusieurs générations avec l'ambition de concurrencer la Banque de Fer.

Peu
prestigieux

Ryghton Tully Conflans

Maison du Conflans qui a été particulièrement touchée par les mesures récentes de
Baelor Ier. Le seigneur Ryghton est une voix que l'on peut entendre à la cour de
Vivesaigues.

Peu
prestigieux

Sherling Tully Conflans

Maison du Conflans ayant disparue pendant la Danse des Dragons. Elle existe à
nouveau depuis que lord Maxence Sherling a été reconnu par lord Edwyn Tully grace au
soutien de ses alliés Norridge, Lyberr et Deddings. Aujourd'hui lord Maxence a disparu
depuis bien des années et le sort de sa famille repose entre les maison de son héritier le
jeune Alyn.

Peu
prestigieux

Tallwy Velaryon
Terres de la
Couronne

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.

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.
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Peu
prestigieux

Vance de Bel
Accueil

Tully Conflans Origine

Autrefois une maison assez prestigieuse, son prestige a été ternie par l'infamie 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 chutée. La maison Vance de Bel Accueil
est aussi connue pour ses relations tendues avec la maison Vypren qui est pourtant son
alliée.

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

Vuarvikis Essos Militaire

Famille de Tyrosh dirigée par l'amiral Guebarrio, ambassadeur de son pays auprès de la
Couronne.

Peu
prestigieux

Wecksmith Conflans

Peu
prestigieux

Wythers Tyrell Bief

Suite à la Danse des Dragons et à la trahison de la maison Tallbury, lord Garth Tyrell fit
exécuter son ancien vassal et le remplaça par le très jeune Rhaegor Waters, bâtard de
son compagnon d'arme Aemor Targaryen. La mère du futur lord, une prostituée du nom
d'Aelysanne, fut nommée régente avec ce bon mot de lord Tyrell "Une catin pour une
catin, je ne perds pas au change". Les membres de la maisons Wythers ont la réputation
de céder facilement à leurs désirs charnels.

Peu
prestigieux

Yew Lannister
Terres de
l'Ouest

Pas
prestigieux

Sarwing Lyberr Bief

Pas
prestigieux

Wadge Deddings Conflans

Infâme Corkwell Membres, Politique

Infâme Durwell Tyrell Bief Membres


