
L’administration
C’est un fonctionnement proche de celui que nous connaissons de nos jours.
Elle regroupe l’armée, les magistrats, la Grande Guilde.

L’armée     :   elle regroupe tous les ordres militaires appartenant aux  4 cités. Elle est administrée par le 
Grand Connétable et ses généraux. Elle n’a de pouvoir que sur les territoires externes à chacune des 
quatre villes. Elle à pour mission primaire de surveiller les frontières, refouler les flots de miséreux en 
quête d’un lopin de terre à cultiver ;ou bien de prévoir et d’empêcher toute tentative d’incursion. 
Les éperviers     :   (traqueurs) c’est le corps d’armée composé de traqueurs, ils sont réputés pour être les 
yeux du commandement, ils s’occupent en temps de paix de surveiller les marches (frontières), et de 
donner un coup de main aux magistrats.
Les implacables     :   (guerriers, dragons) c’est le plus gros de l’armée, composés de guerriers. En 
première ligne lors d’une confrontation, ils sont les premiers à contenir les assauts.
Les tireurs     :   (guerriers, traqueurs) c’est un corps d’armée spécialisé dans le tir à l’arc.
Les saboteurs     :   (voleurs) c’est un corps d’armée composé d’individus capables de se faufiler derrière 
les lignes ennemies afin de semer la discorde et le chaos.
Les sapeurs   :   (dragons, guerriers) c'est une division des implacables spécialisés dans l'usage des 
machines de guerre et autres outils de sape ou de destruction massive.
Les limiers     :   (dragons, voleurs, guerriers, traqueurs) c’est une petite division appartenant à l’armée, au 
service des autorités (grandes guildes, magistrats) ayant pour but de retrouver toute personne ayant en 
sa possession des faux sauf conduit.

Les Magistrats     :   Ils sont les seuls à pouvoir juger tous les délits au sein des 4 cités. Ils sont à la fois 
juge, avocat et accusateur.
Toute personne ayant enfreint une des lois des 4 Cités se doit d’être jugés par un conseil de magistrats 
( deux ) avant de recevoir une peine ( travaux généraux, amendes, emprisonnement,  bannissement, 
perte de statut, pendaison).
Tout magistrat ayant enfreint une des lois ne peut subir que deux sentences : la perte de statut, ou la 
mort.
Ils peuvent réquisitionner toutes pièces, hommes ou lieux afin de pouvoir juger au mieux. Personne ne 
peut se mettre en travers de leur route lorsqu’ils sont en mission d’examen .
Lorsqu’ils recherchent un individu ils font appel à l’autorité locale (milice, armée, limiers) qui se doit 
de le retrouver.
Souvent lors ce qu’un individu est en fuite, ils font appel aux éperviers pour les poursuites hors des 
villes et aux limiers pour la ville.
Le travail des magistrats se compose de trois phases :

- la plainte : écoute des divers plaignants, décisions de la date du jugement
− - la mission d’examen : regroupement des différentes preuves et prise des dépositions des témoins.
− - Le jugement : écoute des prévenus si il y a lieu, délibération, sentence.
−
Le jugement des lames : Si un des plaignants le désire, il peut surseoir au jugement en demandant pour 
le remplacer, un duel entre son opposant et  lui.  Il est possible également que les partis se fassent 
représenter par un duelliste patenté (Ayant  une licence de duelliste dûment  acquittée auprès de la 
Grande Guilde). Le perdant de cette confrontation se voit redevable d'une somme déterminé par le 
magistrat instructeur.

La Grande Guilde     :   Elle est sous l’autorité du Grand Chancelier. 
C’est le regroupement des agents au service des autorités des 4 cités; ils sont en charge des impôts et 
des taxes sur toutes les terres et. acheminent les payes des membres des diverses administrations 
(armée, magistrats, …)
C’est aussi elle, qui gère la création, la vie et la mort des Guildes. 



Elle administre les différentes prisons des 4 cités, ainsi que le travail des bagnards et surtout leurs 
rémunérations. 
Elle attribue les charges (clerc, médecin,…) par le biais d’une mise aux enchères une fois par an.

Les statuts sociaux
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Quelques explications     :  

Le commerçant : il  est  le  statut  le  plus  bas  au sein  de  la  ligue.  C’est  le  plus  souvent  le 
boulanger, artisan, boucher de votre quartier. Il ne possède pas beaucoup d’employé ; le plus 
souvent il est entouré de sa famille.

Le négociant : il est plus riche qu’un commerçant. Il est aidé dans son commerce par plus de 5 
personnes. Il emploie très souvent du personnel d’autres guildes (guilde de mercenaires) 
 Il a un poids plus important dans son quartier par le biais des gens qu’il fait travailler.
Quelques exemples     :   le bazar d’Alsham situé sur le port de la ville de Vilmyr qui propose tout 
un tas d’objets « rudimentaires »pour les nouveaux aventuriers à la recherche de  richesses. 
L’échoppe des Arts, dirigé par « maître » Farnord, il expose les plus belles toiles des plus 
grands peintres des 4 cités. Une cohorte de larbins vous prends en main dés votre entrée dans 
son établissement dont il est impossible de quitter avant une bonne heure. Tout est mis à votre 
disposition pour vous rendre la visite très agréable, mais surtout pensez à une chose c’est que 
vous ne repartirez pas sans rien !!

Le marchand : il est l’un des personnage clef au sein de la ville. Il influence directement le 
Grand Maître dans ces choix et surtout fait travailler plus de 20 personnes directement et plus 
d’une centaine indirectement par l’intermédiaire d’autres guildes.
Il travaille le plus souvent dans l’importation de denrées pour les 4 cités. Il a de bon contrat 
avec la guilde des Milles Marches ou bien avec les armateurs célèbres peuplant les ports de 
Vilmyr. Il se peut que certains marchands soit des prêteurs sur gages, dont les créances sont 
toujours  honorées  (grâce  à  la  guilde  des  Dragons  rouges)  ,  sinon  ils  ne  seraient  pas 
marchands.
Quelques  exemples     :    « maître »Hernis  Gantelèdefer  qui  est  à  la  tête  d’une  affaire  familiale 
vieille de plus de 200 ans. Il fait travailler directement 200 personnes dans ses forges afin de 
pouvoir  approvisionner  les  guildes  de  mercenaires,  et  surtout  l’armée.  De  plus,  il  est 



propriétaire de mines dans le nord des 4 cités qui travaillent à l’extraction des plus beaux 
gisements (au niveau rentabilité!)de toute la région.
Barnis salleGrain à la tête de la plus grosse flotte de navire des 4 cités. Armateur de plus de 
10 générations. Il dirige d’une main de fer tous les capitaines de ces navires qui déchargent les 
flots de marchandises venant de toutes les côtes de la mer intérieure, il se fournit auprès de 
tous les royaumes civilisés avec qui il est possible d’échafauder des contrats .
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