
Pourquoi une Guilde ?

Une guilde permet à tous résidents des 4 cités, de bénéficier d'un statut donnant des 
droits qui sont :
liberté, travail, famille, et rémunération.
De plus la guilde paye des impôts afin de permettre l’élaboration des grands travaux 
(entre autre) pour tous.
Ce prélèvement ne se fait pas personnellement, ce qui explique que la citoyenneté des
« citadins » (membres des 4 Cités), en passe par le fait de faire parti d’une guilde ; par 
contre des impôts annuels beaucoup moins élevé que ceux alloué au nécessité des 4 Cités 
devront être versé par chaque individu.
De plus,  les  citadins  ne prennent jamais  en considération  une seule  personne,  ils  ne 
négocient jamais pour le compte d’une personne mais plutôt pour une communauté, c’ 
est sans doute une dérive à travers le temps du Cercle d’Airain.

Voici quelques exemples de guildes des 4 Cités.

Les guildes de magie:
-Le chant des alambics : mage, très proche de la population.
-La voie royale : mage, très proche du pouvoir.
-La tour noire : mage, enfermé sur eux mêmes, très hermétiques.
-La  voie  des  arcanes  :  ancienne  académie  de  magie.  Des  rumeurs  parle  d’une 
reconstruction de son siège …

Les guildes de mercenaires :
-le sang des hommes : ce sont des hommes d’armes qui peuvent être payé par la milice 
lorsque celle ci n’est pas de taille à lutter. C’est une guilde qui impose la peur.
-les dragons rouges : c’est une guilde composé d’anciens dragons.
-la Phalange : la seule guilde à prendre des contrats pour Karatus.
traqueurs :
-les milles marches : c ‘est une guilde ayant pris racine sur les frontières, ils monnayent 
leurs services en escortant les denrées et les personnes en territoire ennemie et hostile.

Les guildes d'assassins : (on ne sait rien sur ces guildes )
-l’encre
-la flèche brisée

Les guildes de voleurs :
-la cape d’ombre : elle est une des guildes de voleurs la plus présente sur les 4 cités. On 
dit  que  le  chef  de  cette  guilde  serait  aussi  un  membre  d’une  des  famille  du  cercle 
d’Airain.

La ligue du commerce :
Elle  regroupe  tous  les  corps  de  métier  par  l’intermédiaire  de  son  représentant  (le 
Marchand) et fixe deux fois par an les prix des denrées sous l’approbation du Grand 
Chancelier.
Elle gère tous les litiges entre les différents corps de métier et permet souvent de ne pas 
en arriver aux poings, voir à la prison.



C’est le centre économique des 4 cités, aucune décision n’est prise à la légère. Mais à la 
différence de la Grande Guilde, lorsqu’une directive est décidée, celle ci est réfléchie et 
argumentée; personne ne quitte la table des négociations avant que le choix ne soit fait.

L es guildes de métiers :
-Les seigneurs des mers : guilde de capitaines ayant pris comme port d’attache les 4 
Cités.
-Les  souffleurs  de  verre  :  guilde  d’artisans  travaillant  le  verre,  ils  défendent  leurs 
artisanat
comme  étant  un  art,  et  n’apprécient  pas  d’être  comparé  au  vulgaires  travailleurs 
Gestençois…
C’est un fonctionnement proche de celui que nous connaissons de nos jours.
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