www.baronnies.be...

1

Coal Dalon

Coal Dalon
Maître-lieu Vannes
Devise
Il montre le droit chemin
Seigneur Baron Lamant de Barst

Imprimé le 02/03/2021 11:30

L'honneur, les valeurs courtoises et leurs missions sont plus
importants qu'ici. L'ascension sociale est codifiée, et tout
raccourci pris est mal vu par la société ; “de la patience nait
le courage et la force de volonté” est une de leur maximes.
Le jeune garçon entre très vite au service d'un seigneur ou
d'un maitre d'arme, il acquiert le statut d'apprenti. Il suivra
son maitre aux cotés d'autres apprentis. Aux cotés du maitre
d'arme vivent une série de petits corps de métier : forgeron,
chef coq, médecin, comptable… Chaque garçon apprendra
du métier auprès de chacun d'eux, et lors de ses 15 ans, il se
verra attribuer une place dans la compagnie du maitre
d'arme. C'est ainsi que souvent, sur 15 apprentis, seuls 1 ou
2 finissent chevalier. La jeune fille est bien souvent destinée
à devenir une dame de courtoisie, une mère modèle. Elle
passe une part de son éducation dans les couvents d'un
ordre particulier, le “Bene Futuris”. On lui apprend les vertus
de la mère, de l'amante et de l'amie. Les dames s'acharnent
à affûter leurs qualités selon les 3 axes. On dit que cet ordre
serait le réel organe politique, plaçant ses meilleurs
éléments auprès des hommes les plus influents, afin de les
manipuler ou de les discréditer dans leur honneur. Dans de
rares cas, une fille à la forte volonté se lance sur la voie du
guerrier, et inversément, un homme se lance dans une
carrière d'amant, bien souvent de luxe, afin d'assouvir
certains plaisirs particuliers de certains seigneurs.
L'homosexualité, bien que tacitement interdite, est réservée
à certaines hautes classes sociales, et tolérée tant qu'elle
n'est pas affaire publique. Au Nord-Ouest de la baronnie, on
retrouve quelques cheminées volcaniques, permettant
d'alimenter les meilleurs forges du pays. Sans cesse à la
recherche de nouveaux alliages et de métaux rares dans les
profondeurs, un systême magique permet de rediriger les
coulées de lave vers les terres agricoles, tel un principe
d'irrigation. Il est à noter que quiconque maitrise l'héraldique
sait se faire apprécier des habitants de cette contrée ; les
blasons et leurs symboliques ont une forte importance, et se
veulent l'image des valeurs d'une famille. C'est ainsi que
même les personnes de basse extraction possèdent leurs
propres blasons ! Néanmoins, l'embellissement et le choix
des parures est régulé et controlé strictement par l'Office
des Courtois Blasons(OCB).
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