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Livre des Saints de la religion céleste 
Vie des Saints et Bienheureux pour l’édification des bons croyants 

Avertissement : Ce n’est pas à lire en entier, mais dans vos rôles il y a peut être des références à des saints vous en 

trouverez l’explication ici. Ce livre sera présent en jeu et à disposition dans la chapelle. 

- les dates indiquées le sont dans le calendrier Ascaran - 

 

Saints Ascaran du nord 

Saint Adalhard l’Érudit 

Moine, ermite et prédicateur, il parcourt les terres 

d’Ascaran du Nord dans les années 1300 à 1330, 

évangélisant les terres majoritairement celtes de la région. 

Lors d’un voyage dans la plaine des dragons [38 sur la 

carte], il se fait attaquer par un dragon et se met en prière. 

Le dragon épargne alors sa vie et Adalhard reçoit alors 

une révélation : Dieu l’a choisi pour faire connaître aux 

hommes la vraie foi. Intransigeant, il fait détruire de 

nombreux petits cultes de saint locaux, des sanctuaires 

celtes mais aussi des cultes contrôlés par des adorateurs 

de démons. Rejetant les réformes gabrielliennes, il 

continue ses prêches en sharéen. Il écrit durant sa vie de 

nombreuses lettres de controverses s’opposant à de très 

nombreuses personnalités qu’il accuse de pervertir la 

vraie foi. Sa foi et son érudition sont considérées comme 

des modèles par de nombreux moines. Son influence est 

telle vers la fin de sa vie qu’on dit que l’élection du Grand 

Patriarche du LhostShar se fait uniquement sur les choix 

d’Adalhard. Il a prononcé une excommunication du roi 

d’Ascaran, accusé le roi Lothar le Grand et la reine 

Blanche de Lys d’iconoclastie, forçant la reine à faire un 

pèlerinage jusqu’à son ermitage pour lui demander son 

pardon - les spécialistes se disputant de savoir s’il le lui a 

accordé ou non -, appelé à la révolte contre l’empereur 

d’Orféan accusé de déicide, de sodomie et de luxure (sans 

que l’importance relative de ces trois crimes soit très 

claire)... Durant la fin de sa vie, il intervient régulièrement 

dans les affaires du royaume, conseillant par ses prêches 

les rois et les nobles. Fête le 02-06. 

Sainte Angharad des chevaux 

On suppose qu’elle a vécu au XIème siècle Ascaran. 

On ne sait peu de choses d’elle. On sait qu’elle fut la fille 

et la femme d’un chevalier et qu’elle a eu beaucoup 

d’enfants. Elle aurait tout d’abord accompli un voyage 

seule vers les Montagnes noires, pour sauver une enfant 

(selon les versions, sa sœur ou sa fille).  

En chemin, alors qu’elle était pieds nus, elle aurait prié 

à bout de forces pour demander de l’aide au Seigneur. Un 

cheval serait apparu pour lui permettre d’arriver à temps, 

elle aurait alors ravi l’enfant au sorcier. Elle a ensuite 

connu la vie d’une épouse, ramenant le cheval en dot à 

son époux, et apportant la prospérité sur les terres de son 

mari. Restée seule quand son mari était à la guerre, elle 

sut lui rester fidèle et préserver ses biens malgré de 

nombreuses tentatives de vassaux malfaisants et du diable 

en personne qui serait venu la courtiser sous les traits 

d’un palefrenier (qu’elle reconnut et chassa, il fut ensuite 

pendu par son mari). Elle brilla pour sa bonne gestion de 

la famille, des terres et du château. On l’invoque pour le 

soin des chevaux autant que pour la gestion des terres ou 

pour le soutien moral des femmes dont les maris sont au 

loin (c’est un peu la Pénélope de l’Ascaran du Nord). 

Vivant dans le sud du royaume, on dit qu’à la mort de son 

mari elle fit un dernier voyage pour tenter de sauver sa 

fille captive chez les païens, mais cette dernière meurt 

dans ses bras. On dit que la sainte en est morte de chagrin 

et fut ensevelie avec sa fille. Leur mort à toutes les deux 

arrêta la guerre. La tombe de la sainte fut perdue -car en 

terre celte-, mais on dit qu’elle est en haut d’une colline 

sous les étoiles. Fête le 19-04. 

Sainte Bérène des eaux 

Sainte patronne des devins et des innocents. Née en 

1347, elle était la fille cadette du duc de Valdolänn. Elle 

fit un miracle dès le jour de sa naissance. En effet, le duc 

et son équipage en voyage pour leur château d’hiver sur 

les côtes durent s’arrêter à cause des premières douleurs 

de l’enfantement de sa femme, survenant trop tôt. 

Détournés de leur route ils se retrouvèrent dans une tour 

de garde isolée dans colline près de la route. C’est là 

qu’elle vint au monde. Mais plus au sud, là où aurait dû se 

trouver le duc, une inondation terrible emporta tout. Elle 

épargna donc la vie de toute sa famille. À l’âge de 13 ans, 

elle fut mariée au prince Frédégar le foudroyant (1361-

1362), et devint reine en 1361 à 14 ans. Mais le roi 

mourut trois mois plus tard dans le lit nuptial.  
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La reine fut alors accusée de sorcellerie et menée sur le 

bûcher. Deuxième miracle : les flammes l'épargnèrent. 

Déclarée sainte et innocente, elle épousa le nouveau roi 

Carloman II (cousin de son premier mari) et resta reine. À 

la mort de son second mari Carloman II en 1380, elle 

rejoignit le couvent de Ste Diane, avant de recevoir 

l’illumination à 44 ans : elle vit un ange en rêve qui lui 

annonça qu’à sa mort une source jaillirait du rocher si elle 

mourait là où elle était née. Elle partit donc sur les terres 

de son père et lui demanda d’offrir à l’église la tour de 

garde où elle était née, ce qu’il fit de bonne grâce (il s’y 

fera enterrer). Juste avant sa mort elle prophétisa la fin 

des Gabrielliens (3ème miracle). Certains pensent que son 

injuste accusation fut la cause de la malédiction qui 

frappa ensuite le trône des Gabrielliens. Elle fonda avec 

plusieurs sœurs de la sororité de sainte Diane un couvent, 

où elle fut ensevelie en 1415. À sa mort, des eaux claires 

jaillirent des pierres dans les fondations du couvent, 

irriguant les terres sèches de la vallée, qui deviendra alors 

très fertile (4ème miracle). Il est à noter qu’étrangement, 

le fleuve au sud (le Bainifa : eaux furieuses) n’est plus 

sorti de son lit après sa mort (certains considèrent cela 

comme le 5ème miracle). Fête le 22-07. 

Sainte Calisse 

Blonde et douce jeune fille qui porta secours au roi 

Lothar Ier en faisant jaillir une source pour laver ses 

blessures. L’eau les a purifiées et a soigné la barat noir 

dont il était atteint (une maladie de langueur provoquée 

par la magie noire). Simple fille de pêcheur du petit lac 

dans la baronnie de Menshaven (près de Parnor), elle 

installa une hostellerie pour soigner les pèlerins qui 

venaient faire soigner la barat, plus nombreux d’année en 

année. Le roi Lothar lui fit construire un couvent et une 

hospitalerie pour les malades (le couvent des sœurs du 

lac), dont elle fut la première mère supérieure.  

Fête le 10-08. 

Saint Carloman 

Saint patron des rois et des jugements. Il s’agit du roi 

Carloman III dit  le bon, qui vécut 72 ans et mourut en 

paix dans le monastère dans lequel il se retirait un mois 

par an depuis déjà dix ans (grand monastère de St 

Carloman -51 sur la carte).  

Il est connu pour la justesse de ses jugements et la 

modération de sa gestion du pouvoir royal.  

Fête le 10-05. 

Sainte Diane 

Sainte patronne protectrice des vierges. Sœur du roi 

d’Ascaran Wulfram II le furieux (1325-1333), elle vivait 

une vie de cour futile, organisant des fêtes, très belle 

princesse courtisée de tous (née en 1317) ... Un jour, 

s’étant perdue en suivant la chasse, elle découvrit un 

charnier de corps de mécréants massacrés par son frère et 

un enfant qui pleurait sur le corps meurtri et souillé de sa 

mère. Un chevalier de la cour arriva alors qu’elle essayait 

de consoler l’enfant, le jeune celte reconnaissant un 

meurtrier de sa mère s’attaqua au chevalier qui sortit 

l’épée contre lui. Diane lui fit rempart de son corps et fut 

blessée, l’enfant s’échappa, la princesse fut conduite en 

catastrophe dans un monastère proche (celui de St Roch). 

Sauvée dans la maladrerie du lieu saint, elle décida de 

rester et de prendre le voile. Son frère, furieux, attaqua les 

lieux pour sortir sa sœur de force du monastère pour la 

marier au chevalier qui était responsable de sa blessure 

(son frère croyait qu’elle a été souillée...). Ne voulant pas 

voir le monastère mis à sac par son frère elle en sortit, 

nue, obligeant les hommes à détourner le regard. Son 

corps devint alors si lumineux qu’elle aveugla 

durablement les hommes de son frère, permettant ainsi 

aux Celtes blessés cachés dans le monastère de s’enfuir. 

Son corps nu ayant ébloui les hommes les empêchant de 

voir (miracle de l’illumination des vierges), sa pureté fut 

reconnue et son frère s’enfuit dans les montagnes pour 

demander pardon à Dieu. Il abdiqua alors pour son frère 

cadet Réginar le bâtisseur, qui construira un couvent pour 

sa sœur. Diane mourut en 1417 à l’âge de 100 ans, et fut 

une guide spirituelle de Carloman III dit le bon, qu’elle va 

convaincre de construire un monastère (Monastère de St 

Carloman en 51 sur la carte) et de s’y retirer pour mourir 

la même année que la sainte. Fête le 09-07. 

Sainte Geneviève des bergères 

Sainte patronne des bergères. Fête le 15-05. 

Saint Hagen des glaces 

Saint patron du combat contre la sorcellerie et les 

loups. Saint Hagen vécu au XVème siècle. Il est le 

chapelain du prince Théodoric. Ce dernier est envoyé par 

le roi pour aider le roi Celte de Kälcrann (l’actuel Kältën). 

Son pays est attaqué par les mal’bêtes (des hordes de loup 

garoux) et une sorte de froid magique se répand 

empêchant l’été de revenir et contre lequel les druides 

semblent impuissants.  
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Saint Hagen va bénir les épées des chevaliers qui 

seront planté dans la glace ensuite, et par des prières il va 

arrêter l'avancée de la glace où se trouvent les épées. Les 

lycans seront repoussés dans les montagnes et grâce au 

miracle de St Hagen les glaces reculent enfin et se 

stabilisent dans la vallée de la mort Blanche. 

Il restera dans les terres pour évangéliser le duc qui se 

convertit à la vraie foi sous son enseignement avec toute 

sa famille. A la fin de sa vie c’est l’horreur du règne de 

l'apostat, il prie beaucoup pour la libération du royaume. 

Il finit par partir un jour sur le mur de sel. Là il s’est 

agenouillé sur une pierre et à dit “Ici je suis où je dois 

être. J’attendrais le lever du soleil, pour voir encore une 

fois le miracle de dieu s’accomplir et je partirais en paix. 

Mais je resterais à vos côtés pour trouver le chemin et la 

lumière reviendra” et il en fut ainsi, il mourut à l’aube 

après avoir passé la nuit en prière. Il souriait au moment 

de sa mort et son corps disparut miraculeusement dans les 

premiers rayons du soleil levant. Un monastère fut bâti et 

on vient de loin prier sur la pierre de St Hagen une nuit et 

voir le soleil se lever pour trouver la paix... Plusieurs fois 

il fut attesté que des pèlerins ou des moines ont vu le 

Saint y prier juste avant l’aube et disparaître dans la 

lumière du soleil levant. Le monastère fut construit en 

1455 et très généreusement doté par le roi Hagen.  

On fête Saint Hagen le 11-10. 

Saint Joscelin 

C’est un Saint chevalier. Il faisait partie des chevaliers 

de Gabriel Ier, dont il était même un parent. Il resta dans 

le pays, se maria deux fois, eut plusieurs enfants. Il 

combattit presque toute sa vie contre les infidèles, les 

mécréants et les sorciers, puis fonda en 1055 un 

monastère sur les côtes de Veirplane, face à la mer. Il y 

prit l’habit monastique en 1060, s’adonnant à une vie 

austère, dans l’humilité et l’obéissance, jusqu’à sa mort 

(1067). Il fut immédiatement vénéré comme un saint, et 

fut canonisé. Le monastère fut ravagé par des pillards 

nordiques et détruit en 1190. Fête le 32-01. 

Sainte Léodegara de Ragente 

Noble dame de la cité de Ragente (alors sous contrôle 

orféan, son nom a changé pour Ragen de nos jours). 

L’empire de l’Aigle est alors en plein chaos, les 

gladiateurs viennent de prendre le pouvoir et c’est le cruel 

Nacros qui règne. Il exige que tous s’inclinent devant les 

idoles de sang dans les arènes, et condamne aux pires 

tourments nombre de croyants qui refusent de se 

soumettre. Le Légat de Ragente exige que Léodegara 

danse pour son idole, elle refuse et clame sa foi, elle est 

alors fouettée publiquement, dévêtue pour l’humilier 

comme une esclave. Elle est ensuite jetée au cachot, le 

Légat lui propose de l’en sauver si elle se soumet à lui, 

mais elle refuse et mourra dans les ténèbres, les louanges 

de Dieu sur les lèvres. On raconte que l’on peut parfois 

entendre l’écho de ses prières dans les anciennes geôles 

de Ragen (aujourd’hui un marché couvert). Le corps de la 

martyre fut emporté par des femmes de la cité qui, 

impressionnées par son sacrifice, refusèrent à leur tour de 

se soumettre aux païens. Elles s’installèrent dans un 

monastère abandonné pour y ensevelir le corps de la 

sainte. La nuit suivante, le potager et le verger croulait 

sous les légumes et les fruits. Ainsi fut fondé le couvent 

de Ste Léodgara, qui fut malheureusement détruit par les 

païens en 1310 sur les ordres de Nacros. Il fit fouiller le 

couvent à la recherche du corps de la sainte qu’il voulait 

profaner, mais il avait mystérieusement disparu.  

Fête le 12-06. 

Saint Loup des Monts 

St patron des bergers. Fête le 19-10 

Saint Médard le bienveillant 

Un évangélisateur de l’Ascaran du Nord. Tous les 

traits qu'on rapporte à son sujet sont des actes de bonté. Il 

donnait de larges aumônes à tous les indigents, y compris 

les paresseux. Il ne se décida jamais à punir les 

chapardeurs qui venaient voler le miel de ses ruches, les 

œufs de ses poules et les fruits de son verger. Saint patron 

des paysans. Fête le 04-06. 

Saint Pandaran de Altnor 

Saint protecteur combattant les dragons et le mal, c’est 

un saint chevalier. On sait très peu de choses, il a vécu 

longtemps avant la fondation d’Ascaran du Nord, avant 

même l’existence de la cité de Parnor. Il n’est pas natif de 

l’Ascaran du Nord mais d’une terre plus nordique, Péorn 

sans doute (Alt-Nor). Il est venu dans la région avec un 

groupe de chevaliers et fut l’ami des habitants celtes du 

lieu. Accompagnés par leur foi et aidés de religieux, il ont 

vaincu un dragon qui semait la terreur chez les villageois. 

Pandaran mourut de ses blessures dans le sang du dragon. 

Durant les années suivantes, plusieurs miracles se 

produisirent près de sa tombe. On raconte par exemple 

qu’une troupe d'humanoïdes marchait sur le village et 

qu’au dernier moment, sans raison, elle s’en écarta.  
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On raconte aussi qu’une femme prise d'hystérie car 

possédée par le démon en fut délivrée en passant devant 

la tombe. Le nom de la cité de Parnor dériverait du sien. 

Fête le 31-07 

Sainte Pilliane l’abbé 

Elle était mariée. Mais, un jour, elle commit l'adultère. 

Prise de remords, elle se fit pénitente, s'habilla en homme 

pour entrer au monastère (il n’y avait pas de couvent de 

femmes à l’époque), dont elle devint d'ailleurs finalement 

le père abbé. Elle fut accusée de relations coupables par 

une femme qui venait d'avoir un enfant. Plutôt que de 

révéler son identité, elle accepta de quitter le monastère, 

gardant l'enfant avec elle, l'élevant avec patience. Ce n'est 

qu'à sa mort qu'on découvrit que le moine Piligrim, 

injustement accusé, était en fait Pilliane, une sainte 

femme. Fête le 05-01. 

Saint Roch de Parnor 

Saint patron des médecins. Né à Parnor en 1220 (sous 

le règne de Théodoric 1198-1260), il est le fils d’un riche 

médecin. Jeune, il perd ses parents et c’est alors qu’il se 

décide à mener une vie de pèlerin. Emportant la moitié de 

sa fortune pour les pauvres qu’il rencontrera, il laisse le 

reste à son oncle (médecin à Parnor). Sur la route, il 

soigna de nombreux malades de la peste qui sévissait dans 

le pays (1250-1260). Quand il revient à Parnor en 1260, la 

ville est en proie à la guerre civile pour le trône entre les 

fils de Théodoric qui vient de mourir. Le saint, pris pour 

un espion, est arrêté et meurt oublié en prison après cinq 

année de détention. En prison il a continué à soigner les 

malades. Il fut identifié par son frère, Rodéric, en raison 

d’une tache de vin en forme de croix qu’il portait sur sa 

poitrine depuis sa naissance. Rodéric fait enterrer son 

frère dans un fermage au sud de Parnor qui appartiennent 

à leur famille (sur les terres de Sonnën actuellement). Son 

frère y avait ouvert une maladrerie, Rodéric y fonde un 

monastère et prend le nom de son frère Roch en prenant 

l’habit de moine.  

Fête le 30-07 

Saint Réginar de Ruall (canonisé en 1400) 

Saint patron des chasseurs, dit le manchot. Il s’agit du 

frère cadet du roi Odulf le voyageur (1350-1361). Avec 

son frère il voyageait beaucoup, aimant la chasse et les 

dames... Un jour il est touché par la grâce après avoir reçu 

les conseil d’un bon père... car lors de la chasse suivante 

(un jour saint) un cerf lui apparaît avec une croix entre ses 

bois "Chasser un jour pareil ? pourquoi ne vas-tu pas 

prier?" Dès lors il se détourne de la vie de débauche et 

entre au service de Dieu, abandonnant ses droits 

d’héritages et les terres données par son frère. Après une 

vie monastique exemplaire, il fut élu évêque et fera 

construire une cathédrale près du château de Ruall où il a 

vu le cerf. Une ville se développera, Ruaball. Il fut un 

grand évêque, proche de ses fidèles qu'il rejoignait là où 

ils vivaient, dans les clairières, sur les rivières, dans les 

villages. Attentif à toute misère, il aidait les malheureux 

et les prisonniers. Il mourut des suites d'une blessure 

occasionnée par un ouvrier maladroit qui lui écrasa la 

main gauche. Fête le 18-08 

Sainte Théodora des Queuilles (1) 

Sainte patronne des causes perdues. Fille d’un banneret 

de la région des Queuilles (centre de Mondsharn) au 

début du règne de Thankmar II (1260-1292). Elle fut 

l’unique enfant inespérée de la vieillesse de ses parents. 

Toute jeune, elle veut se consacrer à Dieu contrairement 

au projet de ses parents. Elle se laisse marier à Gorlois, un 

chevalier sans terre ni titre, un homme violent dont elle 

eut deux fils. Elle est une épouse et une mère sans 

reproche. Mais les querelles de famille éclatent dans la 

région et se transforment même en guerre, qu’on 

appellera la guerre des Queuilles, après l’assassinat du 

Comte des Queuilles en 1292 (suite à une vendetta au 

début du règne de Thankmar III 1292-1300). Gorlois est 

assassiné à son tour après 18 ans de vie conjugale pendant 

lesquelles la douceur de Théodora avait peu à peu 

converti à la paix le mari brutal. C'est un déchirement 

pour Théodora, mais plus encore lorsqu'elle voit que ses 

deux fils, pour venger leur père, sont prêts à assassiner à 

leur tour. Théodora supplie Dieu de les rappeler à lui 

plutôt que de les laisser devenir assassins. Dieu exauça sa 

prière, ses deux fils meurent emporté par une avalanche 

de pierres. Effondrée d’avoir demandé une telle chose, et 

ne pouvant reprocher à Dieu de l’avoir entendue, 

Théodora essaie de trouver le pardon, et pour cela elle va 

sans relâche s’employer à réconcilier les familles 

ennemis, pardonnant aux assassins, avant de prendre le 

voile dans le couvent de Ste Léodegara (couvent détruit 

aujourd’hui, il était situé sous le 2 rouge de la carte). 

Malheureusement elle n’y trouva pas la paix, le couvent 

fut attaqué et mis à sac par des païens, de même que le 

village proche. Les païens ne laissèrent que les femmes en 

vie, sans leur vertu. Théodora conduisit les infortunées 

dans les montagnes dans le château de sa famille.  
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Avant d’arriver en lieu sûr elle offrit son château aux 

soeurs qui l’accompagnaient et se jeta dans la ravine où 

étaient enseveli ses fils par la volonté de Dieu. Les soeurs 

ont recouvert son corps de pierre et y ont construit son 

tombeau. Aujourd’hui le château de Théodora est devenu 

le couvent de Ste Théodora. Les miracles se sont 

multipliés sur son tombeau et de nombreux filons de 

gemmes furent découverts dans les Queuilles aux 

environs. (1) mots de patois pour “colline”. Fête le 29-04 

Sainte Viviane des dragons 

Elle vécut au XIVème siècle (1359-1414). Celte du 

royaume de Dunsonne (actuel comté de Karaya), elle fut 

enseignée comme mage blanc par un élève de Sadarn 

l’Atlante. Magicienne blanche de la cour du roi Théodoric 

II, elle suit le futur roi Carloman quand il œuvre pour son 

cousin le roi. Sainte Viviane accomplit de nombreux 

miracles en contrant la magie noire du sorcier des 

monteurs de dragon. Mais le plus grand de tous fut 

d’endormir par son chant et sa magie une horde de 

dragons verts qui venaient dévaster les terres nordiennes. 

On dit qu’ils dorment toujours au cœur des forêts de 

SconnHolt, au centre du pays nordien. Quand le chevalier 

Carloman devient le roi Carloman, il fait de son écuyer 

Tristan un chevalier et il devient duc de Morlänn. Sainte 

Viviane revient dans son pays où elle est reine. Mais elle 

renonce finalement à son trône, à la magie et se convertit 

pour épouser Tristan de Morlänn. Elle lui donnera deux 

enfants, sa fille deviendra reine et son fils duc. Elle 

reviendra à la cour du roi Carloman et devra, à la 

demande du roi, renoncer à ses vœux de ne plus œuvrer 

par la magie pour aider le royaume lors de l’âge du soleil 

noir. Elle ralentira de sa magie l’hiver avançant sur 

Kaltën, sauvant la ville de Vivéria. Son mari mourra en 

combattant un dragon venu des Montagnes noires en 1414 

durant la deuxième longue éclipse. Sainte Viviane 

s’engage à son tour dans le combat pour protéger le duché 

et le royaume. Elle réussit à endormir le dragon de sa 

magie, mais à bout de forces, elle s’endort du dernier 

sommeil avec le dragon.  

Fête le 12-08 

Les Saints Ascaran du Sud très priés en 

Ascaran du nord 

Sainte Blanche la pure 

Soeur du roi Conrad le noir (3ème roi d’Ascaran du 

sud) elle fut promise au sinistre Duc Ulric, âme damnée 

de son frère rongé par la sorcellerie. Elle se refusa à lui. 

Conrad la fit enfermer dans une geôle pour qu'elle cède 

mais elle refusait toujours. Elle resta ainsi captive plus de 

dix ans. Blanche fut même affamée mais elle se nourrît de 

prière et remercia ses bourreaux qui la condamnait au 

jeûne en leur disant qu'ainsi elle pourrait purifier son 

corps. Elle fut finalement libérée par son cousin le prince 

Sagremor. Ce dernier refusa de prendre le trône, il offrit 

la couronne à sa cousine Blanche et sa main fut offerte au 

tournoi pour que Dieu désigne un roi juste. Ce fut 

Sagremor qui l’emporta et épousa Blanche. Fête le 07-02 

Sainte Blancheflor 

Sainte patronne protectrice des jeunes filles. Jeune 

noble d’Ascaran (fille d’un baron) elle entra très tôt (12 

ans) dans l'Ordre des Petites Soeurs du Bon Secours (la 

plus grande congrégation des soeurs de la Dame 

d'Ascaran, tournée vers l'aide aux nécessiteux et aux 

malades, elles s'occupent aussi très souvent d'orphelinat). 

Elle sut joindre la vie contemplative aux tâches 

quotidiennes de l'éducation humaine et croyante des 

jeunes adolescentes. Grande était sa dévotion et son 

amour de la Dame. "Celui qui aime la Dame n'a pas 

besoin d'accomplir des actes exceptionnellement élevés, il 

lui suffit d'aimer", répétait-elle souvent. Elle vécut plus 

d’un siècle dit-on, enseignant les vertus et l’amour, elle 

fut la guide spirituelle de la reine Théodora (1228-1288, 

reine de 1242-1278 en Ascaran du sud. Fête le 18-02 

Saint Borgan 

Il est le saint protecteur des filets de pêche, celui qui 

récupère les âmes perdues dans les fanges du monde et les 

âmes des morts en mer. On lui élève des chapelles face à 

la mer dans lesquels les familles des morts en mer 

viennent déposer des bougies et faire des prières pour 

aider l’âme de leur défunt de revenir dans la lumière du 

seigneur avec l’aide de Saint Borgan. Fête le 23-10 
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Sainte Eléonore 

Reine des ascaréens (épouse de Manfred le droit, 2ème 

roi d’Ascaran du sud), captive des Loganéens elle fut 

sauvée par le frère de son futur mari, Drake, qui était en 

guerre avec Manfred pour le trône. Elle réussit à 

convaincre Drake de la ramener à son futur mari et de 

prêter serment à son frère, arrêtant la guerre. Sainte 

Eléonore est une sainte de la paix, de la concorde, de la 

fidélité de l’épouse, et aussi la protectrice des fiancées. 

Fête le 20-03 

Saint Georges du Dragon (fête le 29-06) 

41ème Roi d’Ascaran du sud (Georges Ier de 901-950) 

il terrassa un grand dragon noir qui dominait et terrorisait 

les Hauts-Monts. Il a fondé en 944 l’ordre des Chevalier 

de Croix. Fête le 29-06. 

Saint Godefroy (1100 à 1130) 

Jeune comte du nord d’Ascaran (Haut Royaume sud), 

il était mariée à Blanche du Val. Le roi Jean le mauvais 

essayant de défaire son évêque (St Norbert) pour mettre à 

sa place un ami à lui dévoyé, le comte Godeffroy 

s’oppose au roi et défend l’évêque. L’opposition finit les 

armes à la main, il sauve la tête de l’évêque mais son 

château sera assiégé quelques mois et sa jeune épouse 

gravement blessée devient aveugle. Godefroy décide 

ensuite de renoncer à la violence et à la guerre. Il 

demande à sa femme l’autorisation de rentrer dans les 

ordres, ce qu’elle accepte renonçant elle aussi à la vie 

laïque et prenant le voile sous la Dame. Avec l’argent de 

son époux, elle fait construire un hôpital pour les pauvres 

et, dans un esprit de très grande humilité, s’adonna au 

service des plus humbles. Godefroy, de son côté, offrit 

son château à l’évêque Norbert et y fonda un monastère 

dans lequel il ne sera que simple moine avec son jeune 

frère. Il mourut à l'âge de trente ans, laissant dans la 

mémoire de tous ceux qui le rencontrèrent le souvenir 

d'un moine pauvre, pacifique et obéissant.  

Fête le 21-07 

Sainte Geneviève la blanche 

Princesse d’Ascaran du sud (fille de St Georges du 

Dragon) elle a fondé le premier couvent de nonnes de 

Borée (il en existait déjà, dévoués au Père créateur) et elle 

en écrit la règle “Règle des dames blanches” ou “Règle 

génovène” (elle vécu de 918 à 978).  

Fête le 15-05 

Sainte Lys 

Dame Lys, de petite noblesse, était la suivante de la 

princesse Blanche, fille de Gadifer. Jean Le Mauvais 

l’usurpateur voulant forcer la princesse, sa pupille, à 

l’épouser, il manigance de la violer pour ensuite la 

contraindre aux noces. Mais Lys persuade Blanche de 

dormir dans son lit (prétextant qu'elle est effrayée) et 

quand Blanche dort elle prend la place de la princesse 

dans son lit. Jean entre dans la chambre et viole la pauvre 

Lys. Le lendemain à l'église, alors que Jean guette le 

visage de Blanche et s'apprête à la sortie de l'office de 

faire son affreux chantage, Lys sort soudain du rang avant 

le prêche de l’Évêque, monte sur l'autel et accuse Jean de 

l'avoir violée dans le lit de la Princesse alors qu'il pensait 

que c'était Blanche qui était là. Elle dénude sa poitrine 

pour en montrer l'outrage, puis se transperce de sa dague, 

elle mourra dans les bras de Blanche. Elle sera canonisée 

quelques années après sa mort. Elle incarne la fidélité, le 

courage, le sacrifice. Fête le 11-07 

Saint Pontifer 

Il est mort sous un écroulement de papier dans une 

archive qu'il tenait depuis plus de 60 ans. Il est le saint de 

la patience et de l'abnégation au devoir d'archive, il est 

rarement prié par le peuple, plus par les moines et les 

lettrés. 

Saint Salomon 

Saint Salomon fut un roi de la lointaine Samaän 

(Suleymän Ibn’Daoud). Il reçu l’illumination des anges 

qui lui donnèrent la magie blanche et firent de lui un 

prophète qui aida les hommes à combattre et à vaincre les 

Scyllöns (dragons géants) en apprenant aux hommes à 

savoir se purifier et lutter spirituellement contre les 

dragons. Il fut roi et connu pour sa sagesse. Il existe un 

ordre de Salomon, des moines et nonnes de Borée qui 

prêchent la tolérance et la connaissance comme 

instrument de la Lumière contre les Ténèbres. Les 

commanderies de Salomon sont tout à la fois des lieux de 

retraite, de prière et d’étude, mais aussi des hospices pour 

les malades car leur ordre abrite de nombreux médecins. 

Ils sont liés aux mages blancs. 

Fête le 11-01 
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Saint Sigismond le gardien 

St Sigismond est un prince qui aurait pu être roi mais 

qui a renoncé pour devenir moine, faire voeux de 

pauvreté et s’occuper des plus démunis. Amateur de 

chasse avant de prendre l’habit il savait s’occuper des 

chien. Il soigna aussi les chiens des bergers et des paysans 

et leur enseigna à mieux les dresser pour se protéger des 

loups. Simus, un chien du monastère enseigné par Saint 

Sigismond sauva de la noyade une noble dame païenne de 

passage et celle-ci trouva alors la foi et évita par sa 

conversion une guerre. Saint Sigismond fit de nombreux 

miracles de soins sur la fin de sa vie sauvant des hommes 

mais aussi des chiens de la terrible maladie de la rage. Il 

fut enterré avec le chien Simus qui mourut la même nuit 

que lui. On vient faire bénir son chien à la St Sigismond 

pour le protéger des loups et de la rage pour l’année.  

Fête le 36-08. 

Sainte Viviane du lac 

Sainte Viviane du lac ou Viviane aux cheveux d’or est 

une sainte qui vécut il y a mille cinq cent ans. On sait peu 

de chose si ce n’est que par son amour elle libère Ascar le 

héros fondateur d’Ascaran (et premier roi) de la magie 

noire. Elle serait la mère du féroce Uther qui alla 

conquérir un royaume en Tsayan. Le fils d’Uther, Arthur, 

reviendra pour libérer à nouveau le royaume des 

Loganéens. Ensuite sur les conseils de Sainte Blanche, il 

ira à Lorn. On dit qu’alors Sainte Viviane lui apparaîtra à 

nouveau surgissant d’un lac pour lui donner une épée 

magique. On la présente parfois comme une mage 

blanche ou une enchanteresse.  

On fête les Viviane le 12-08 

Saintes très priées en Ascaran du nord 

Sainte Chimène aux mains bénies 

 Sainte Chimène était une jeune religieuse de la 

congrégation des soeurs de Borée d’Ascaran (du sud). 

Elle arriva à Rocnor parmi les siens à la fin du XIIIème 

siècle dans le flots des religieux fuyants les conflits de 

réforme et la sauvagerie des Orféans. C’est aussi l’époque 

où le monde connaît deux terribles éclipses (1296 et 

1304) durant lesquelles l’activité des sorciers noirs 

culmina à Rocnor. 

Sainte Chimène de son côté multiplia très tôt les 

miracles guérisseurs. Elle soignait par imposition des 

mains ceux qu’on lui présentait.  

Sa renommée grandissant, on lui amena de plus en plus 

de malheureux jusqu’à ce qu’un jour l’un d’eux soit tué 

par le pouvoir qui guérissait les autres. Elle fut accusée et 

enfermée jusqu’à ce que l’on découvre que sa victime 

était en fait un sorcier. Libérée, elle continua à soigner et 

à tuer des sorciers.... Plus miraculeux encore, ceux qu’elle 

avait touchés voyaient leurs mains devenir mortelles aux 

sorciers. À sa mort elle fut sanctifiée, car son corps 

empêchait toujours la sorcellerie et “tuait” les pouvoirs 

les sorciers à proximité. Le clergé rocnorien et l’ordre 

salvateur (ou compagnie du Sauveur comme leur 

fondateur, ancien mercenaire, l’avait baptisée) 

entreprirent alors de faire enterrer des reliques de la sainte 

partout, de telle sorte que le royaume devint et reste 

aujourd’hui mortel pour les magiciens...  

Fête le 21-09 

Sainte Pierrane la pure 

Sainte patronne protectrice contre les vampires. 

Sainte Pierrane la pure était la fille d’un petit noble. 

Sur les terres où elle vivait un vampire faisait des ravages, 

s’attaquant essentiellement aux belles jeunes filles. On 

racontait alors que la prochaine victime du vampire était 

une jeune fille très belle qui devait épouser le frère de 

Sainte Pierrane. Son frère, son père et tous les hommes de 

sa famille partirent les armes à la main pour chasser le 

vampire. Mais Sainte Pierrane savait que comme cela 

avait été le cas jusque là le vampire leur échapperait. Elle 

alla trouver la jeune fille et resta auprès d’elle pour prier. 

Au milieu de la nuit quand le vampire arriva elle s’offrit 

en sacrifice pour sauver la vie de sa futur belle soeur. Le 

vampire s’approcha d’elle et but son sang, mais la sainte 

était si pure et ses larmes si sincères que le vampire ne put 

la mordre. Il renonça à la tuer et la sainte lui offrit le 

pardon de dieu. Il alla prier dehors en attendant l’aube, 

mais ne mourut pas avec le soleil. Dieu l’avait pardonné, 

il était à nouveau vivant. Il finit sa vie en prière dans un 

monastère.  

Fête le 26-10 

 


