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De la guerre royale 

L’ost royal 

La plupart du temps la guerre concerne uniquement une échelle locale et le roi n’entre               
en jeu que lorsque le conflit risque de dégénérer dans tout le royaume. Cependant en cas de                 
guerre civile ou lorsque le roi décide de s’attaquer à une puissance étrangère il arrive que l’ost                 
royal se rassemble. 
 

Lorsque le roi le convoque, tous les conflits locaux sont sommés de s’arrêter au moins               
temporairement. Toutes les maisons doivent alors rassembler leurs forces et les envoyer servir             
la cause du roi. La paix du roi prend alors une autre échelle. Il pourrait bien sûr être facile à une                     
maison de garder des troupes en réserve pour prendre des terres à son voisin ou tenter                
d’éliminer une maison rivale, mais une telle trahison a des répercussions considérables.            
L’agresseur risquerait en effet de perdre non seulement la tête mais sa maison, entachée par               
son infamie, perdrait aussi probablement ses terres et son rang. 
 

La guerre royale est le bon moment pour se couvrir de gloire et de reconnaissance à                
travers tous le royaume. Un noble se faisant remarquer par la famille royale lors du conflit est                 
assuré d’en être récompensé et d’être reconnu comme un élément de grande valeur durant des               
années après la fin de la guerre. Enfin, c’est aussi l’occasion d’acquérir des richesses, que ce                
soit par les rançons ou même le pillage.  

Organisation de l’ost 

L’organisation féodale se retrouve dans l’ost royal. Répondant à l’appel du roi, chaque             
seigneur convoque ses armées et ses bannerets qui à leur tour rassemblent leurs troupes. Le               
commandement des armées est souvent confié à la main du roi lorsque le monarque ne décide                
pas de prendre la tête des troupes lui-même. Ce dernier décide de la grande stratégie,               
coordonne les forces des vassaux de la couronne et défini les objectifs de chacun. Faire partie                
des conseillers stratégiques du commandement royal représente la consécration pour          
beaucoup des seigneurs les plus brillants.  

 
Chaque seigneur majeur dirige ses propres armées pour accomplir son devoir. Quatre            

d’entre eux, les seigneurs Arryn, Lannister, Stark et Tyrell, disposent d’une préséance militaire             
sur les autres, Baratheon, Greyjoy et Tully, et peuvent assurer le commandement des troupes              
de plusieurs régions. 

De même que leurs suzerains, les maisons seigneuriales dirigent leurs troupes comme            
ils l’entendent en réunissant leurs propres bannerets sous leurs commandement et ainsi de             
suite. Cette structure, hautement hiérarchisée, laisse à chaque niveau une marge de            
manoeuvre sur l’organisation et la décision. 
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De plus, chaque noble a la possibilité de répondre directement à l’appel d’une autorité              

supérieure à celle de son suzerain, ce qui lui permet de s’engager légitimement auprès d’un               
camp lorsqu’il y a conflit d'allégeance ; certains font aussi ce choix dans une volonté politique                
ou dans un désir de prestige, cependant il n’est pas rare pour un suzerain de désapprouver une                 
telle décision d’un de ses vassaux. 
 

Si les forces attendues peuvent varier d’un suzerain à l’autre, la plupart des seigneurs              
majeurs attendent à ce que leurs vassaux alignent au moins, lorsqu’ils lèvent leurs armées, 200               
roturiers et 50 chevaliers, pour une petite maison. Cependant pour l’appel de la couronne              
chaque maisonnée, en plus des troupes qu’elle doit fournir, doit envoyer au moins un homme               
en âge pour servir le roi lors du conflit. Il est bien entendu très bien vu de s’y rendre en nombre. 

 
Comme pour toute les guerre, les seigneurs soutiennent financièrement leurs vassaux           

dans l’effort de guerre. Les maisons majeures et la couronne utilisent elles aussi leurs              
ressources pour soutenir la logistiques des armées. Combinées, ces aides peuvent parfois            
absorber l’intégralité des coûts induits par la guerre. 

La logistique 

Une armée en campagne se déplace rarement seule. Il faut une population considérable             
pour alimenter l’armée et la fournir en ressources et en matériel. L’ost royal rassemble dans son                
sillage une foule plus nombreuse que n’importe quelle autre armée. A cette échelle, la logistique               
devient l’un des principaux enjeux de la guerre afin d’éviter l’attrition et maintenir la vitesse de                
mouvement des troupes. 
 

Il existe un grand nombre de profiteurs désireux de bénéficier de cet énorme             
rassemblement humain. Les bordels ambulants et les marchands de tous poils suivent l’armée             
comme autant de moucherons, vendant leurs prestations aux soldats. De nombreux vautours            
gravitent également, tentant de profiter des restes des batailles pour voler quelques bourses et              
pièces d’armure qu’ils céderont à bon prix. 
 

Toute cette activité génère une importante économie qui ne dure qu’un temps mais qui              
peut se compte en centaines de milliers de dragons d’or si le conflit vient à durer. 
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