


Groupes de joueurs : les confréries

Les joueurs sont libres de créer des confréries pour répondre à leurs envies de jeu. Les confréries 
peuvent être de différentes natures : politiques, idéologiques, par corporations, commerciales.

On pourra trouver, par exemple, des ordres de chevalerie, des familles de commerçants plus ou 
moins honnêtes, la guilde des mangeurs de saucisses, la confrérie des chanteurs de tavernes, etc... 

Quel impact sur les règles du jeu ?
L’organisation du Camp du dragon n’intervient pas 
directement  dans  la  vie  et  la  gestion  des 
confréries, en d’autres termes aucune règle du jeu 
particulière  ne  s’applique,  vous  n’obtiendrez  pas 
de bonus en créant ou en intégrant une confrérie.

En  revanche,  l’organisation  tiendra  un  inventaire 
des confréries pour suivre l’évolution du monde et 
mieux répondre à vos envies en les intégrant à aux 
scénarios quand elle le jugera pertinent.

Déclarer une nouvelle confrérie
La  déclaration  d’une  nouvelle  confrérie  sera 
possible  en  jeu  uniquement,  auprès d’un  notaire 
(pas  de  déclaration  hors  jeu,  par  mail).

Pour  constituer  une  nouvelle  confrérie,  il  faudra 
pouvoir  justifier,  auprès du notaire  des  éléments 
suivants :

 un dirigeant possédant la carte “Siège de 
confrérie”

 au moins 5 participants pour constituer le 
socle de départ de la confrérie

Rejoindre une confrérie
Il est impossible de rejoindre automatiquement une 
confrérie à la création de personnage.

Rejoindre une confrérie doit se faire par une action 
de jeu, selon les modalités prévues par la confrérie 
(rite,  épreuve initiatique,  droit  d’entrée,  etc.)  à la 
discrétion des joueurs.  Cette  action sera ensuite 
validée par une déclaration auprès du notaire (ce 
qui permettra à l’organisation du Camp du Dragon 
d’avoir  une  vue  précise  de  l’évolution  des 
confréries).   



Des guildes officielles

Pour des questions essentiellement techniques, l’organisation du camp du dragon souhaite encadrer 
quelques guildes stratégiques.

Ces guildes sont scénarisées et codifiées par des règles du jeu spécifiques. Les joueurs peuvent 
progresser au sein de ces guildes et leur progression est prise  en compte par l’organisation.

Les guildes n’ont pas de frontières. Elles regroupent des corporations par savoir-faire
et sont généralement complètement libres vis à vis des pouvoir politiques des différents
royaumes.

Liste des guildes officielles

Il  existe  plusieurs  guildes  officiellement 
reconnues :

 la guilde des Manufactures, qui regroupe 
tous  les  artisans  et  autres  travailleurs 
manuels (charpentiers, potiers, tailleurs de 
pierres,…) mais aussi les architectes. 

 la guilde des Marchands qui  rassemble 
les  commerçants,  caravaniers,  ports  de 
commerce, comptoirs commerciaux, etc… 
Beaucoup  d’alliances  et  de  guildes 
commerciales existent  de part  le  monde, 
mais une seule fait l'admiration de tous. La 
guilde des Marchands est reconnue par les 
4 royaumes et tous les marchands en ont 
déjà entendus parler. Elle a édité un petit 
code  succinct  de  règles  qui  sont 
respectées  (du  moins  en  apparence) 
partout  et  par  tous.  La  guilde  des 
marchands  a  ceci  de  particulier  que  les 
membres  qui  la  compose  sont 
généralement  des  chefs  d'alliances 
commerciales,  et  non  de  simples 
marchands.

 la  guilde  des  Hospitaliers prône  une 
approche  désintéressée  de  la  médecine 

basée sur  le  célèbre serment  d’hypocras 
(en raison des vertus thérapeutiques bien 
connues  de  cette  boisson).  Elle  existe 
grâce aux bonnes œuvres.

 la  guilde  des  Cartographes est 
largement sponsorisée par les royaumes. 
Elle  rassemble  les  géographes,  les 
astrologues,  et  les  explorateurs…C’est 
grâce à elle qu’on a des cartes détaillées 
de  Galatée  et  qu’on  formalise  des 
prophéties.  Bref,  c’est  grâce à elle  qu’on 
sait où va le monde.

Il pourrait en exister d’autres, hors-la-loi :

 la  guilde  des  voleurs,  que  les  gens 
raisonnables  considèrent  comme  de 
simples légendes urbaines.

 la  guilde  des  assassins,  un  fantasme 
pour les gens un peu paranoïaques.

 la guilde d’alchimagie (ou collège) a été 
démantelée lorsque la magie a été bannie 
de  Galatée.  Depuis  que  des  alchimages 
auraient  été  récemment  aperçus  en 
Galatée,  les plus folles rumeurs  circulent 
quant  à  la  renaissance  de  cette 
organisation.



Informations techniques sur les guildes

L’évolution d’un individu dans une guilde respecte 
une  échelle  comparable  à  celle  des  titres  de 
noblesse.

Pour  passer  les  différents  échelons,  il  faudra 
passer des épreuves de plus en plus complexes 
auprès des confrères de rang supérieur. La nature 
de  ces  épreuves  dépendra  de  chaque  guilde.  

Par  ailleurs,  les  règles  de  progressions 
“classiques”  dans  les  rangs  de  noblesse 
s’appliquent  toujours  :  points  de  renom, 
transmission de carte pour les adoubements (sur 
validation des épreuves), etc.

 prétendant (écuyer)

à  ce  stade  on  appartient  pas  encore 
réellement à la Guilde. On est simplement 
identifié par elle. Pour devenir prétendant, 
la  première  étape  consiste  à  entrer  en 
contact avec un membre de la guilde et le 
convaincre  (épreuve)  qu’on  est  digne  de 
postuler.

Cas particulier de la guilde des assassins : 
cette étape est indispensable pour pouvoir 
utiliser la compétence assassinat.

 apprenti (chevalier)

 novice (seigneur)

 compagnon (baron)

 initié (vicomte)

 grand initié (comte)

 maître de loge (marquis)

 membre du conseil suprême (duc)

 grand maître du conseil suprême (roi)

Quelle place pour les confréries ?

Votre confrérie semble en contradiction avec 
une guilde officielle

Vous  avez  créé  un  groupe  de  marchands,  une 
famille de coupe-jarrets voleurs ou une guilde de 
soigneurs ?

 

Ces  confréries  peuvent  naturellement  coexister 
avec les guildes officielles. Elles peuvent être des 
excroissances  de  ces  dernières,  des  sous-
organisations locales, des groupes dissidents.

Sentez-vous  libre  de  créer  votre  jeu  selon  vos 
envies.  Rappelez-vous  simplement  que 
l’organisation garantit un jeu scénarisé et encadré 
pour  les  guildes  officielles  et  qu’il  peut  être 
judicieux d’associer vos confréries à ces dernières.

D’une confrérie vers une guilde

Et  si  le  groupe  que  vous  avez  créé  prenait  de 
l’ampleur  ?  Et  s’il  devenait  un  élément 
incontournable de l’univers de Galaté ?

L’organisation du Camp du Dragon va s’efforcer de 
suivre tout ça de près !

Nous  n’excluons  pas  la  création  de  nouvelles 
guildes  si  nous  estimons  qu’il  y  a  une  bonne 
adéquation entre votre confrérie et la direction que 
nous souhaitons donner au jeu. C’est un des gros 
intérêt de déclarer votre confrérie devant notaire.

En terme de jeu, on peut imaginer qu’une confrérie 
puisse  atteindre  le  statut  de  guilde  lorsqu’elle 
acquiert  une  renommée  internationale  et  une 
reconnaissance des royaumes.

Et d’un point de vue technique comment ça se  
passerait ?

Lorsqu’une confrérie devient guilde c’est avant tout 
un choix de l’organisation du Camp du Dragon. Il 
n’y a pas de système tout automatique. Il n’y aura 
jamais  de  guilde  des  mangeurs  de  saucisses. 
Même les groupes les plus sérieux ne deviendront 
guilde que si  nous considérons qu’il  y  a un vrai 
intérêt supplémentaire en terme de jeu à leur faire 
subir cette transformation.

La confrérie passe alors en phase probatoire. On 
considère  que  l’ensemble  des  membres  de  la 
confrérie sont au niveau apprenti de l’embryon de 
guilde.  L’organisation  cale  avec  le  chef  de 
confrérie,  l’épreuve  de  passage  au  niveau 
supérieur  et,  dans  un  premier  temps,  seul  le 
niveau apprenti est accessible.

Plus tard, quand la confrérie aura pris ses marques 
avec  cette  nouvelle  organisation,  le  niveau 
supérieur sera proposé, et ainsi de suite jusqu’à ce 
que le groupe devienne une guilde à part entière.

Cette phase d’évolution douce d’une confrérie vers 
une guilde nous semble essentielle  pour ne pas 
“casser” l’esprit d’une confrérie en voulant imposer 
les règles de guildes à une confrérie qui tournerait 
déjà avec ses propres codes.
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