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Lignées royales d’Avalon 
ous trouverez dans les pages suivantes les lignées royales d’Avalon depuis le premier roi qui fit l’unification des avaloniens 
contre l’envahisseur vesten en 850 jusqu’au règne actuel d’Elaine. 
 

Dates de règne Nom de règne Surnom Filiation avec le roi précédent 

V
La Lignée d’Elilodd (851 – 1028) 

851 - 886 Elilodd “The Great”, “le grand” Premier roi 

886 - 894 Harold “The Fat ”, “le gras” Fils aîné de Elilodd 

894 - 911 Etelwed “The Envious”,“l’envieux” Fils aîné de Harold 

911 Newbold  Frère cadet de Etelwed, second fils de Harold 

911 - 929 Sven “The Pious”, “le pieux” Oncle de Newbold et Etelwed, frère cadet de Harold, second
fils de Elilodd 

929 - 930 Knud  Fils aîné de Sven 

930 - 932 Sven II  Second fils de Sven, frère cadet de Knud 

932 - 958 Edward “The Poor’s Protector”, “Le 
protecteur des pauvres” Troisième Fils de Sven, dernier frère de Knud et Sven II 

958 - 964 Harold II “The Charmer”, “le charmeur” Second fils de Edward 

964 - 973 Edward II “The Plague-Stricken”, “le pestiféré” Fils aîné de Edward, frère aîné de Harold II 

973 - 1028 Herygh “The Magnificent”, “le magnifique” Fils aîné de Edward II 

1028 Athrwys “The Parricidal”, “le parricide” Fils cadet de Herygh 

La lignée des Savary du Lac (1028 – 1222) 
Aucune 1028 - 1071 Lucien I “The Conqueror”, “le conquérant” 

1071-1074 Etienne I “The Usurper”, “l’usurpateur” Frère cadet de Lucien I 

1074-1092 Henry I “The Tax Collector”, “le collecteur 
d’impôts” Fils aîné de Lucien I, Neveu d’Etienne I 

1092 Henry II  Fils aîné de Henry I 

1092-1114 Lucien II “The Cowardly”, “le lâche” Second fils de Henry I, frère cadet de Henry  II 

1114-1119 Jean I “The Timourous”, “le timoré” Fils aîné de Lucien II 

1119-1139 Edouard III “The One-Eyed”, “le borgne” Cousin éloigné de Jean I 

1139 Alexandre I  Fils aîné de Edouard III 

1139-1153 Edgar I “The Lawyer”, “l’avocat” Frère cadet de Alexandre I, Second fils de Edouard III 

1153 - 1154 Richard I “The Bravely Stag”, “le cerf 
courageux” Fils aîné de Edgar I 

1154 - 1156 Eleanore “The Good Queen”, “la bonne 
reine”, Régente Epouse de Richard I 

1156 - 1193 Charles I “ The Scathing ”, Régent Oncle de Richard I, Troisième fils de Edouard III 

1193 - 1216 Charles II “The Bloody”, “le sanglant”,Régent Fils aîné de Charles I, cousin de Richard I 

1216 - 1222 Richard I “The Bravely Stag”, “le cerf 
courageux” Neveu de Charles I, cousin de Charles II 
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Dates de règne Nom de règne Surnom Filiation avec le roi précédent 

La lignée des Beacon de Lovaine (1222 – aujourd’hui) 
1222 - 1267 David I “The Real King”, “le vrai roi” Petit-fils de Richard I 

1267 - 1288 Robin I “The Rabbit”, “le lapin” Fils aîné de David I 

1288 - 1292 Mary I “The She-Wolf”, “la louve” Fille aînée de Robin I 

1292 - 1308 Edward IV “Longshanks”, “Longs-jarrets” Fils aîné de Mary I 

1308 - 1329 Charles III “The Crafty”, “le malin” Second fils de Edward IV 

1329 - 1372 Alexander II “The Coquet”, “le coquet” Troisième fils de Edward IV, frère cadet de Charles III 

1372 - 1373 Henri III “The Scatterbrain”, “l’étourdi” Fils aîné de Alexander II 

1373 - 1387 Alexander III “The Charitable”, “le charitable” Second fils de Alexander II, frère cadet de Henri III 

1387 - 1404 David II “Bigears”, “grandes oreilles” Fils aîné de Alexander III 

1404 Jack I “The Vulture”, “le vautour” Demi-frère de David II, bâtard de Henri III 

1404 - 1422 David III “Hammer of Montaigne”, “le 
marteau des montaginois” Fils aîné de David II, Neveu de Jack I 

1422 - 1447 David IV “The Weak”, “le faible” Fils aîné de David III 

1447 - 1451 Edward V “The Small”, “le petit” Fils aîné de David IV 

1451 - 1452 Charles IV “The Boy’s King”, “l’enfant roi” Second fils de David IV, frère cadet de Edward V 

1452 - 1465 Guerre civile   

1465 - 1487 Robin II “The Beloved”, “le bien-aimé” Cousin éloigné de Edward V et Charles IV 

1487 - 1492 David V “The Insipid”, “l’insipide” Fils aîné de Robin II 

1492 -1496 Robin III “The Bashful”, “l’amoureux transi” Second fils de Robin II, frère cadet de David V 

1496 - 1506 Mary II “The Beauty”, “la beauté” Épouse de Robin III, Régente 

1506 - 1531 Henri IV “The Bloody Wild Boar”, “le 
sanglier sauvage sanglant” Epoux de Mary II 

1531 - 1597 Richard III “The Good”, “Le bon” Petit-fils de Robin III et Mary II 

1597 - 1614 Henri V “The Witchhunter”, “le répurgateur” Fils aîné de Richard III 

1614 - 1650 Richard IV “The Impotent”, “L’impuissant” Fils aîné de Henri V 

1650 - 1654 Margaret I “The Iron Queen”, “La reine de fer” Fille aînée de Richard IV 

1654 - 1658 Guerre civile   
1658 - 

aujourd’hui Elaine I “The sidhe’s Child”, “l’enfant des 
sidhe” Demi-sœur de Margaret I, Seconde fille de Richard IV 
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La Lignée d’Elilodd 
 
 
 Elilodd 
 The Great 
 (851-866)
 
 
 
 
 Harold Sven 
 The Fat The Pious  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etelwed 
The Envious 

(894 - 911)

(886 - 894) (911 - 929

Knud 
(929 - 930)

Sven II 
(930 - 932)

)

Edward 
The Poor’s Protector 

(932 - 958)

Harold II 
The Charmer 

(958 - 964)

Edward II 
The Plague-Stricken 

(964 - 973)

Herygh 
The Magnificent 

(973 - 1028)

Athrwys 
The Parricidal 

(1028)

Lucien I 
The Conqueror 

(1028-1071)

Newbold 
(911) 
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Elilodd (851-886) 
“The Great”, “le grand” 
 

Elilodd rassemble les différentes provinces d’Avalon sous sa 
bannière afin de lutter contre l’envahisseur vesten. Il parvient à 
les repousser dans le courant de l’année 849. L’année suivante, il 
réunit assez de navires pour poursuivre les vestens sur les mers. 
Cependant, en 851, les vestens reçoivent des renforts et finissent 
par vaincre les avaloniens. 

Malgré tout, impressionnée par la ténacité de son adversaire, 
Gunnef Cheveux-de-Jais, High-King des Vestenmannavnjar, 
décide qu’il vaut mieux l’avoir comme allié que comme ennemi. 
Elle lui promet le trône de son pays natal, s’il devient l’un de ses 
jarls et si les carls sont autorisés à commercer avec le peuple 
d’Avalon et à s’installer sur ses terres. 

Elilodd accepte et est alors couronné King of Avalon en 851. 
C’est également le début de l’influence vesten sur l’île 
d’émeraude. De plus, après les vestens, ce sont les sidhes qui se 
présentent à Elilodd et lui remettent le Graal afin de lui prouver 
leur allégeance. 

Enfin, Elilodd est un homme très pieux, il couvre l’Avalon 
d’églises et de monastères, dont la fameuse abbaye de 
Wellminster. En 881, Elilodd se rend à Numa et demande la 
création d’une chaire de cardinal pour son pays au hiérophante 
Salvatorius III, ce dernier accepte cette demande contre 2 000 
kilos d’or. Scandalisé par un tel accueil, Elilodd effectue quand 
même cette donation mais décide que “son” cardinal garderait ses 
distances avec une Eglise si cupide, donnant ainsi naissance à la 
fameuse indépendance de l’Eglise d’Avalon. 

Il meurt de vieillesse dans son lit à soixante deux ans et est 
enterré dans sa chère abbaye de Wellminster. 
 

 
 
 
 
 

 

Harold (886 - 894) 
“The Fat ”, “le gras” 

Harold hérite du trône d’Avalon à l’âge de quarante-quatre ans. 
C’est déjà un vieil homme pour l’époque. Toutefois, il divorce de 
sa première femme et prend aussitôt pour épouse une belle jeune 
fille de dix-sept ans qu’il avait auparavant remarquée : Geralynn 
Lancaster. Son fils Etelwed critique alors ouvertement cette 
union (lui aussi était intéressé par la belle). 

Pendant son règne de huit années, Harold profite simplement de 
son pouvoir pour vivre aux crochets de ses vassaux, avec une 
cohorte d’écornifleurs, en voyageant de château en château 
jusqu’à épuisement des réserves de nourriture. 

Harold est également l’heureux père de quatre enfants : Etelwed 
(déjà majeur lorsque son père accède au trône), Newbold (né en 
891), Alfwold et Brynwold. 

Il meurt à cinquante-deux ans d’un ulcère à l’estomac. Etelwed, 
son fils, le fait enterrer dans un cimetière près de Luthon. 

 

Etelwed (894 - 911) 
“The Envious”,“l’envieux” 
 

Etelwed, qui avait critiqué le mariage son père avec la fille de 
Allester Lancaster le Glabre, ne craint pas d’en faire sa propre 
épouse. Ce mariage lui donne un fils, Etellster, mais l’union est 
jugée incestueuse et scandalise le peuple d’Avalon. Il est 
contraint de se séparer de Geralynn Lancaster, sous l’influence 
du cardinal d’Avalon mais donne à son fils le titre de baron de 
Balig, lui permettant de devenir le baron Etellster Lancaster de 
Balig. 

S’il se fait remarquer au combat sous le règne de son père, c’est 
aussi grâce à son caractère odieux qu’il se rend si détesté par la 
jeunesse d’Avalon. Il meurt, impopulaire, en 911, lors d’une 
épidémie de variole, laissant le trône à son frère cadet Newbold. 
Etelwed est alors enterré auprès de son père. 

Newbold (911) 
 

Newbold, fils du roi Harold, né en 891, devient duke of Breg en 
900. Son père, voulant qu’il apprenne l’art de régner, l’envoie 
dans la petite ville de Perlownes, dans la province de Lothian, où 
il habite en quartus 911, quand il apprend la mort de son frère 
Etelwed. 

Lors de son voyage pour Luthon, il est arrêté par son oncle et 
tuteur, Sven, baron of Gaavane. Sven dépose alors son neveu, le 
déclarant illégitime, et s’empare du trône. Le jeune Newbold et 
ses deux petits frères Alfwold et Brynwold sont envoyés sur l’île 
de Soroya, en Vestenmannavnjar. Personne ne les revoit après 
l’été 913, et on suppose qu’ils furent assassinés. C’est là le sujet 
d’une grande controverse. 
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Sven (911 - 929) 
“The Pious”, “le pieux” 

Sven est un homme très pieux, et s’il s’est emparé du trône, c’est 
pour mettre fin à la lignée désastreuse de son frère Harold et non 
pour l’attrait du pouvoir. Il poursuit l’œuvre de son père Elilodd 
et multiplie les églises et les monastères dans les régions les plus 
reculées d’Avalon. 

L’année qui suit son couronnement, il fait également exhumé les 
corps de son frère Harold et de ses neveux Etelwed et Newbold 
pour les faire enterrer de manière correcte auprès de son père 
Elilodd, à l’abbaye de Wellminster. C’est le début de cette 
tradition, tous les souverains d’Avalon seront ensuite inhumés 
dans cette abbaye. 

Sven meurt de l’infection d’une morsure de chien. Un druide est 
aperçu à ce moment là, et certains parlent alors d’un geis qui 
aurait été lancé sur ce roi qui prétendait faire disparaître 
l’ancienne religion des druides. Il sera enterré à l’abbaye de 
Wellminster. 

 

Knud (929 - 930) 
 

A partir de julius 930, le haut roy des vestens envoie des navires 
bourrés à craquer de colons (comprenant non seulement des 
guerriers mais également femmes et enfants) sur les côtes 
avaloniennes afin d’envahir sournoisement et définitivement 
l’Avalon et d’en faire une île vesten. 

Knud n’a alors d’autres choix que de lutter contre ces 
envahisseurs. Pour cela, il reçoit l’aide de ses six frères cadets 
(dans l’ordre) Sven, Edward, Elilodd, Gylla, Elrod et Edrik. 

Il meurt le 21 corantine 930 d’une hache vesten plantée dans le 
crâne. Son frère Sven prend alors le commandement et ordonne 
la retraite. Ils recevront quelques temps plus tard, le crâne de 
Knud dans une boite en bois. Il aura alors droit à de formidables 
funérailles à l’abbaye de Wellminster. Jamais ils ne retrouveront 
les restes de leur frère en dehors de sa tête. 

 

Sven II (930 - 932) 
 

Sven succède à son frère Knud sur le champ de bataille. Aussitôt, 
il lève des troupes, trouve l’argent nécessaire à sa lutte contre 
l’envahisseur vesten, et se bat sur terre et sur mer. Il perd petit à 
petit pied face aux nordiques. 

Il meurt le 12 secundus 932 par noyade alors que son navire 
coule. Ses frères Elrod et Elrik meurent le même jour. Le poids 
de leurs armures les entraînant par le fond. Leurs chevaux 
préférés seront égorgés et leurs têtes enterrées à leurs places dans 
l’abbaye de Wellminster. 

 

Edward (932 - 958) 
“The Poor’s Protector”, “Le protecteur des 
pauvres” 

 

Edward n’avait que très peu de chance d’accéder au trône 
d’Avalon. Il avait en effet deux frères aînés Knud et Sven. Mais 
les deux eurent un règne très court pour des raisons de guerre 
contre les envahisseurs vestens. 

Knud, Sven, Edward et leurs quatre frères se retrouvent donc à 
devoir repousser ces envahisseurs. Knud, Sven, Elrod et Elrik y 
perdent la vie avant qu’Edward, grand guerrier et grand stratège 
ne finisse par réussir au bout de vingt années de guerre. Il jette 
alors à la mer tous les vestens, y compris ceux qui s’étaient 
établis pacifiquement à l’ère de son grand-père Elilodd. C’est la 
fin de l’influence vesten sur l’île d’Avalon. 

Edward est également un écrivain prolifique à l’origine de 
nombreuses chroniques et autres œuvres dont la plus célèbre est 
The Owl and the Nightingale (le hibou et le rossignol) qui met en 
avant sa sagesse et sa connaissance des proverbes. Pour avoir 
rejeter les vestens à la mer, il reçoit le titre de Protecteur des 
pauvres. 

Il meurt d’une crise cardiaque le 17 julius 958 alors qu’il tient la 
plume d’une énième chronique. Son fils Harold le fait enterré aux 
côtés de ses ancêtres dans l’abbaye de Wellminster. 
 

Harold II (958 - 964) 
“The Charmer”, “le charmeur” 
 

Harold, quoi-que cadet de la famille, devient roi grâce à l’appui 
du duke de Breg et de d’autres grands seigneurs, au grand dam de 
son frère aîné Edward. Harold est un excellent soldat, ainsi qu’un 
bon administrateur, mais il a quelques défauts, dont celui d’être 
amateur de la gent féminine (on lui compte plus d’une centaine 
de maîtresses !). 

Son mariage avec Darleen de Breg est considéré comme un 
désastre pour le royaume, et est à l’origine d’un profond 
désaccord avec son ami, Darrance Sheridan, duke of Breg, frère 
de Darleen qui l’avait pourtant aidé à accéder au trône. Celui-ci 
se révolte alors et apporte son soutien au frère aîné de Harold, 
Edward. Cette puissante alliance dépose Harold en 964. 

Harold meurt en exil des griffes d’un ours dans les îles vestens. 
Son corps sera ramené en Avalon et déposé dans la crypte 
familiale à l’abbaye de Wellminster. 
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 Edward II (964 - 973) Athrwys (1028) 
“The Plague-Stricken”, “le pestiféré” 

“The Parricidal”, “le parricide”  

Edward II récupère le trône qui aurait du lui revenir à la mort de 
son père en 958 grâce à l’aide du duke Darrance Sheridan of 
Breg. Pour sceller leur alliance, il épouse sa belle-sœur Darleen 
et nomme Darrance, king of Breg. 

 

Pendant ce temps, Athrwys demande l’aide du roi d’Inishmore et 
développe son armée. Ces deux frères aînés, quant à eux, s’entre-
déchirent. 

Pendant son règne, Edward II doit faire face à la pandémie de 
peste blanche qui frappe le royaume d’Avalon et détruit toute une 
génération de jeunes avaloniens (un cinquième de la population 
d’Avalon est détruit par cette épidémie). 

Dans le courant de l’année 1028, Athrwys débarque en Avalon à 
la tête de son armée. Il est alors obligé de combattre ses frères qui 
se sont associés et il les vainc après une lutte acharnée à la 
Bataille des Trois Routes. Athrwys est alors King of Avalon. 

Le roi lui-même, la reine et cinq de leurs enfants en meurent en 
973. Le dernier survivant, Herygh, alors ambassadeur à la cour de 
l’imperator d’Eisen revient en Avalon pour revendiquer le trône 
et enterrer sa famille dans le caveau familial de Wellminster. 

Dès le lendemain, il sera défait à la bataille des Trois Armées par 
l’envahisseur montaginois. Avant de mourir, Athrwys lance le 
Graal dans les eaux de Lake Mirror. Les sidhes quittent Avalon, 
emportant le puissant Graal avec eux. Le Glamour cesse de 
fonctionner. Lucien I, qui souhaite s’attirer les faveurs de son 
nouveau peuple, respecte la tradition et fait enterrer Hadwyn, 
Alhrick et Athrwys à l’abbaye de Wellminster. 

 

Herygh (973-1028) 
 

“The Magnificent”, “le magnifique” 

 

Herygh doit également faire face à l’épidémie de peste blanche. 
Tout d’abord, il demande l’aide du cardinal d’Avalon et de 
Theus. Après dix années sans changements, il décide de s’en 
remettre aux druides et à leur science des herbes. Ces derniers ont 
alors un succès relatif qui les remet en odeur de sainteté auprès 
de la noblesse avalonienne. 

Herygh referme ensuite le royaume d’Avalon sur lui-même afin 
d’éviter une nouvelle propagation de la peste blanche en 
provenance du continent. 

C’est à partir de cette époque que tous les rois d’Avalon prennent 
comme conseiller un ollamdh (druide puissant) en plus du 
cardinal. C’est le début d’une récession économique en plus de la 
maladie. 

Le règne de Herygh, malgré ses grandes capacités de dirigeant, 
est donc marqué par les grandes catastrophes de l’an mil 
(famines, maladies, rébellions, sectes millénaristes). Enfin, en 
1027, Herygh annonce qu’à sa mort, son royaume sera partagé 
entre ses trois fils : Hadwyn, Alhrick et Athrwys. Ces derniers 
commencent alors à se disputer. Le cadet, Athrwys souhaite une 
Avalon unie. Il tue alors son père en l’étouffant avec un oreiller 
pendant son sommeil avant de s’enfuir pour l’Inishmore. Ses 
deux frères aînés, s’observant en chien de faïence, enterrent leur 
père à l’abbaye de Wellminster. 
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La lignée des Savary du Lac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucien I 
The Conqueror 

Etienne I 
The Usurper 

Edouard III 
The One-Eyed 

(1119-1139)

(1028-1071) (1071-1074)

Henry I 
The Tax Collector 

(1074-1092)

Edouard 
Savary du Lac 

Henry II 
(1092)

Lucien II 
The Cowardly 

(1092-1114)

Jean I 
The Timorous 

(1114-1119)

Alexandre I 
(1139)

Edgar I 
The Lawyer 
(1139-1153)

Richard I 
The Bravely Stag 

(1153-1154)

Eleanore 
The Good Queen 

(1154-1156)

Charles I 
hinThe Scat g, Régent 

(1156-1193)

Epouse Charles II 
The Bloody, Régent 

(1193-1216)

Richard I 
The Bravely Stag 

(1216-1222)

Après son retour de croisade

Etienne 
Savary du Lac 

David I 
The Real King 

(1222 - 1267)
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Lucien I (1028 - 1071) 
“The Conqueror”, “le conquérant” 
 

Lucien I était un soldat montaginois. Alors que Athrwys vient de 
prendre le pouvoir, le lendemain, à peine la bataille terminée, 
Henri, roi de Montaigne, profitant de l’affaiblissement de l’île, 
envahit l’Avalon, l’Inishmore et les Marches des Highlands. Il 
défait l’armée du roi Athrwys sur le site de la bataille des Trois 
Routes, et annexe les trois nations. Cette bataille porte depuis le 
nom de Bataille des Trois Armées. La Montaigne commence une 
occupation prolongée du pays. 

Lucien Savary, un soldat de la famille Lévêque, ramène le 
cadavre de Athrwys. En récompense, Henri le fait seigneur 
d’Avalon et lui octroie le titre du Lac, car il a retrouvé le corps du 
roi d’Avalon auprès d’une telle étendue d’eau ; Lucien devient 
donc Lucien Savary du Lac puis est couronné sous le titre de 
Lucien I. 

La conquête montaginoise, racontée par la Tapisserie de Crieux, 
est un évènement fondamental dans l’histoire avalonienne : 
Lucien remplace en grande partie la noblesse avalono-vesten par 
la noblesse montaginoise et réorganise l’Avalon suivant le 
modèle féodal centralisé montaginois. Les domaines dont sont 
dotés les seigneurs montaginois sont dispersés, et situés des deux 
côtés de la mer, ce qui assure leur obéissance. Lucien couvre 
l’Avalon de château-forts (dont la célèbre Tour de Luthon). Il 
réforme la loi civile (Common law) avalono-vesten en y 
introduisant des éléments de la loi montaginoise. Enfin il fait 
établir un cadastre (Domesday’s Book), monumental 
recensement de tous les hommes et toutes les propriétés du 
royaume (1052). 

L’Avalon se trouve ainsi dominée pendant deux siècles par une 
petite minorité aristocratique montaginoise, parlant sa langue (ce 
qui explique le nombre élevé de mots d’origine montaginoise 
dans la langue avalonienne), en fait jusqu’à David I. Mais, même 
ensuite, l’influence montaginoise reste très forte jusqu’en 1597 et 
l’expatriation des Savary du Lac. 

Lucien I meurt étouffé par une arête de poisson coincée dans la 
gorge. Il est inhumé dans un cimetière proche de Luthon. 
 

Etienne I (1071 - 1074) 
“The Usurper”, “l’usurpateur” 
 

C’est le plus jeune frère du roi Lucien I (le quatrième en fait). 
Pendant le règne de son frère, Etienne montre une loyauté 
absolue. Il est l’un des conseillers les plus valables du roi, et 
aussi un soldat très remarqué. En reconnaissance de ses qualités, 
Lucien I lui donne le titre de duke de Percis, et le fait seigneur du 
sud. De 1049 à 1071, il est aussi le Lord High Admiral 
commandant la flotte du royaume. 

Etienne et sa femme, Anne Featheringstonehaugh, habitent le 
château de Balroux Downs, où ils ont passé une grande partie de 
leur enfance. Etienne est aimé par les habitants du sud de 

l’Avalon, d’où sont originaires la plupart de ses partisans. Ils ont 
une fille légitime, Lucille Featheringstonehaugh de Percis. 

La mort soudaine de son frère donne à Etienne l’occasion de 
s’emparer du trône après avoir évincé son neveu, Henry, dont il a 
été nommé tuteur. Après avoir triomphé de plusieurs complots, il 
est trahi par l’un de ses vassaux, le baron Chetwyn Lancaster, à la 
bataille de Longsworth, qui lui plante un poignard dans le dos. 
Pour cette traîtrise, il reçoit les terres de Balig et devient le baron 
Chetwyn Lancaster de Balig. 

Etienne I est perçu plus tard comme un monstre, un homme 
méchant qui a assassiné tous ceux qu’il voyait comme ses 
ennemis. Il était en effet un homme ambitieux, mais 
probablement innocent de la plupart des crimes dont il fut accusé. 

 

Henry I (1074 - 1092) 
“The Tax Collector”, “le collecteur d’impôts” 

 

Henry I hérite de son trône en l’arrachant à son oncle Etienne I. Il 
exerce alors un pouvoir fort. Afin de se rapprocher du peuple 
d’Avalon, il fait enterrer son père Lucien et son oncle Etienne 
dans le même caveau que les descendants d’Elilodd dans 
l’abbaye de Wellminster. 

Il généralise la perception de l’écuage (redevance remplaçant le 
service militaire) sur les seigneurs avaloniens. Henri I se trouve 
alors à la tête d’un territoire immense après son mariage avec 
Marianne en 1075, l’héritière de la famille Allais de Crieux, que 
les historiens appellent parfois “Empire du Lac”. Il est le plus 
important des vassaux du roi de Montaigne, plus puissant que lui, 
car le domaine royal est plus petit que celui des Savary. 

En 1084, il rétablit le jugement par jury visant à contrôler 
l’Eglise d’Avalon en réduisant le rôle des tribunaux 
ecclésiastiques. Le cardinal Patrick Hollowman s’y oppose. 
Après son assassinat en 1085, Henri I doit faire pénitence 
publique sur sa tombe (1087). 

 

 



Lignées royales d’Avalon 
 

 - 9 - 7th Sea 

La fin de son règne est assombrie par les révoltes de ses fils 
Henry et Lucien contre lui. Il parvient à les vaincre et les exile 
dans ses terres de Montaigne afin d’avoir la paix. 

Il meurt le 24 nonus 1092 dans son sommeil. Il est alors exhumé 
à l’abbaye de Wellminster par Henry II, son fils aîné. 

 

Henry II (1092) 
 

A la mort de son père, le roi Henry I, son fils aîné, Henry lui 
succède sous le titre de Henry II avant de mourir d’une mauvaise 
grippe quelques mois plus tard. A son tour, Lucien II, son frère 
cadet, lui succède et enterre son frère auprès de leur père dans 
l’abbaye de Wellminster. 

 

Lucien II (1092 - 1114) 
“The Cowardly”, “le lâche” 
 

Lucien II succède à son frère Henry II. Il doit tout d’abord faire 
face à une invasion montaginoise menée par le roi Léon VII qui a 
débarqué près de Surluse et veut mettre son candidat Jacques 
Cholmondeley de Fontaine (cousin de Lucien II) sur le trône 
d’Avalon. Incapable de faire face, Lucien II se fait ainsi prendre 
une partie de son royaume au profit de la Montaigne et marie son 
aide de camp Jacques Cholmondeley de Fontaine à l’héritière du 
duché de Percis avant de repartir pour Charousse. 

Apeuré par ses fonctions et les batailles qu’il a perdues, Lucien II 
s’en remet à son épouse, Linda Washbourne. Celle-ci, aimant 
mené grand train, décide d’alourdir les impôts et de saisir les 
terres et biens des mauvais payeurs. 

Pour arrondir les angles envers les grands seigneurs, elle leur 
permet d’avoir recours au droit de cuissage sur les gens de leurs 
terres. Ces paysans, justement, accablés par les impôts et taxes, 
déshonorés dans leurs chairs par le droit de cuissage, se révoltent 
à de multiples reprises. 

 

En 1097 près de Canguine tout d’abord. Ils sont écrasés 
rapidement par l’armée du roi. 

En 1100 ensuite dans toute la province de Lothian. Incapable de 
faire face, et suivant les conseils de son épouse, Lucien II nomme 
Halstead Washbourne, son beau-frère, duke de Lothian et lui 
fournit une fortune en argent pour rétablir l’ordre. Le nouveau 
duke de Lothian couvre alors la province de gibets et répriment 
dans le sang et les larmes cette deuxième révolte. 

La troisième a lieu en 1114 près de Luthon. Pris de court par la 
vitesse de propagation de cette émeute, Lucien et son épouse 
Linda tentent de fuir la ville. Ils sont alors lapidés par des 
paysans aux abords de Luthon, laissant le trône à leurs fils de 
quinze ans, Jean. Comme ses prédécesseurs, il sera enterré à 
l’abbaye de Wellminster. 
 

Jean I (1114 - 1119) 
“The Timourous”, “le timoré” 

 

Les révoltes paysannes de 1114 marquent son règne. Il négocie 
brillamment avec les chefs de la rébellion, abolit le droit de 
cuissage, diminue les impôts, fait cesser la violence et effectue 
ainsi des débuts prometteurs. 

Néanmoins, à l’âge adulte il se montre faible, hésitant voire 
tyrannique, laissant libre court à des révoltes qui ravagent 
l’Avalon. Il est finalement détrôné par son lointain cousin, 
Edouard Lancaster de Balig (arrière-petit-fils de Etienne I), et est 
trouvé mort le 17 secundus 1119 au château de Pomitain 
probablement assassiné. Il est tout d’abord inhumé dans l’une des 
églises de Pomitain puis déplacé à l’abbaye de Wellminster. 

Son cercueil, mal fabriqué, permet aux visiteurs peu respectueux 
de passer la main par des ouvertures et de déranger l’intérieur. 
On raconte même qu’un élève est reparti avec la mâchoire du 
défunt roi. 

 

Edouard III (1119 - 1139) 
“The One-Eyed”, “le borgne” 
 

Edouard III se retrouve de fait aux commandes des forces 
avaloniennes et combat contre le roi Ashton Sheridan de Breg à 
Teneborc. C’est là, en 1120, que le roi âgé de 23 ans est presque 
tué par une flèche qu’il reçoit dans l’œil droit. Un soldat 
ordinaire aurait été laissé pour mort avec une telle blessure, mais 
Edouard peut bénéficier des meilleurs soins possibles et, pendant 
les jours qui suivent l’incident, le médecin royal conçoit un outil 
spécial pour extraire la pointe de la flèche sans causer de 
dommages supplémentaires. L’opération est couronnée de 
succès, et laisse au roi une cicatrice permanente et un seul œil lui 
rappelant son expérience de la bataille. 

Sans passé embarrassant ni dangereux rivaux, il va maintenant 
pouvoir mettre en œuvre son expérience. Il va alors s’occuper de 
deux problèmes importants : la restauration de la paix dans le 
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royaume et le rétablissement du prestige de l’Avalon sur Théah. 
Edouard s’attaque simultanément aux deux fronts, et construit 
graduellement à partir de ces objectifs une politique plus 
générale. Il fait immédiatement comprendre qu’il dirige l’Avalon 
comme une nation unie, et que les différences du passé doivent 
être oubliées. 

Le roi Jean I est enterré avec les honneurs dus à son rang dans 
l’abbaye de Wellminster en 1122 ; les héritiers des nobles qui ont 
pâti des règnes précédents récupérèrent graduellement leurs titres 
et propriétés. Mais le plus grave danger au plan intérieur est le 
mécontentement des Gaavane. La fermeté du roi écrase le 
mouvement dans l’œuf (primus 1124), et conforte sa place sur le 
trône. Le reste de son règne est exempt d’ennuis sérieux sur le 
plan intérieur, sauf en sextus 1125, où un complot en faveur de 
Owwen Llyod de Gaavane, impliquant également l’imperator 
d’Eisen, échoue. 

 

 
 

Edouard peut alors s’intéresser aux affaires étrangères. Il fait 
alors construire une flotte maritime dans le but d’agrandir son 
royaume et de conquérir de nouvelles terres. De plus, cette guerre 
ne vise pas simplement à conquérir de nouveaux territoires. 
D’anciennes disputes commerciales et le soutien apporté par les 
eisenors à Owwen Llyod de Gaavane sont utilisés comme 
prétextes pour cette guerre. La campagne de 1129, avec sa 
brillante conclusion à la bataille de Nieder-Sprungli (17 nonus), 
n’est qu’une première étape. Deux ans de patientes préparations 
suivent. La domination maritime est assurée en chassant les 
vestens, alliés des eisenors, de l’océan. La diplomatie réussie à 
éloigner les mains crochues de l’envieux roi de Montaigne de 
l’Eisen affaiblie. 

Ainsi, en 1131, la guerre est relancée à une échelle plus large. Le 
nord de la Pösen est rapidement conquis et Insel est coupée du 
palais de l’Imperator et assiégée. Les eisenors sont paralysés par 
des conflits internes. Edouard joue habilement de ces dissensions 
pour les monter les uns contre les autres, sans relâcher son effort 
de guerre. En primus 1132, Insel tombe. En corantine, les 
avaloniens sont aux portes de Gregorskorn. Les intrigues au sein 
des eisenors culminent avec l’assassinat de l’Imperator. Dagmar I 
le nouvel imperator, et la cour eisenore le jètent eux-même aux 

mains de Edouard. Après six mois de négociations Edouard est 
reconnu par le traité de Gregorskorn comme le protecteur et le 
régent de l’Eisen, et le 8 tertius 1132 il épouse Käethe, fille de 
Dagmar I. 

Edouard III est alors à l’apogée de son pouvoir. Son succès en 
Eisen semble certain. Tous les États occidentaux sont sous son 
influence diplomatique. Ensuite, rattrapé par les contrecoups de 
sa blessure à l’œil, il commence à décliner et se retire en Avalon. 
Ses derniers mots expriment peut être le regret de n’avoir pas 
vécu assez longtemps pour partir à la conquête de l’Empire du 
Croissant au nom des Prophètes. 

L’esprit politique de Edouard est toutefois plutôt en avance sur 
son temps : un gouvernement central puissant ; un 
développement commercial ; le maintien d’un prestige national et 
la conquête de nouveaux vassaux. Henri meurt dans d’affreuses 
douleurs aux yeux et des migraines atroces. Il est ensuite enterré 
en grandes pompes à l’abbaye de Wellminster. Sa tombe est 
recouverte de jolis ornements. Le bouclier, le casque et la selle, 
qui forment une partie de l’équipement funéraire initial, pendent 
toujours au-dessus de sa tombe. 

 

Alexandre I (1139) 
 

Alexandre I ne règne que quatorze jours. Il se suicide en se jetant 
du haut de la tour de Luthon. Son jeune frère, Edgar I, lui 
succède alors. Le cardinal d’Avalon, refuse de l’enterrer dans le 
caveau de Wellminster en raison de son suicide qui l’a 
définitivement écarté du royaume de Theus. Il sera alors enterré 
dans les caves de la tour de Luthon. 
 

Edgar I (1139-1153) 
“The Lawyer”, “l’avocat” 

 

Edgar I devient roi le 4 octavus 1139, à l’âge de dix-sept ans. Sa 
belle-mère, parce qu’elle est eisenore, est immédiatement séparée 
de son beau-fils par les régents montaginois et avaloniens. Il 
hérite du royaume de son frère Alexandre I. 

C’est un roi juste et économe qui développe son pays plutôt que 
de le mener à la guerre et bénéficie des conseils de nombreux 
régents. Il entreprend des réformes importantes en matière de 
législation et de justice. Ses dernières idées sont même de vouloir 
abolir la noblesse et de permettre aux meilleurs de diriger le 
royaume d’Avalon. 

Devant une telle hérésie, les grands du royaume, menés par le 
baron Robert Lancaster de Balig n’ont qu’une seule solution. 
Edgar I, ainsi que sa belle-mère, Käethe, sont étranglés, en secret, 
à la Tour de Luthon le 14 primus 1153. Publiquement, ils ont été 
victime d’un empoisonnement alimentaire après avoir mangé du 
poulet avarié. Ils sont alors enterrés dans l’abbaye de 
Wellminster. 
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Richard I (1153 - 1154) 
“The Bravely Stag”, “le cerf courageux” 
 

Richard I est élevé dans l’ombre des chevaliers d’antan, des récits 
héroïques et de la gloire sur les champs de bataille par le baron 
Robert Lancaster de Balig. Aussi, Richard est-il très éduqué, 
capable de composer de la poésie en montaginois, en eisenor et 
en castillian. Il est également doté d’un physique exceptionnel, 
mesurant plus de deux mètres, et excelle dans les activités 
militaires. Dès son jeune âge, il parait également doué pour les 
activités politiques, et est remarqué pour son courage et son 
tempérament chevaleresque. 

Richard se préoccupe apparemment très peu du sort de l’Avalon. 
Il semble qu’il veuille s’engager dans de multiples aventures, et 
être célébré par les troubadours, que son nom soit immortalisé et 
avoir sa place au côté de Theus. Il est manifeste qu’il a des 
aspirations spirituelles intenses, et afin de mériter de prendre la 
croix, il jure de renoncer à ses mauvaises conduites passées. 
Richard est donc très absent de son royaume d’Avalon, préférant 
se consacrer aux croisades dans l’Empire du Croissant. 

Peu après son accession au trône, il décide de se joindre à la 
croisade. Mais, craignant que le roi Jacques II de Montaigne 
n’usurpe ses territoires en son absence, il le persuade de se 
joindre à lui. Les deux rois prennent la croix le même jour. 
Richard est ensuite accusé de faire peu pour l’Avalon, se 
contentant de siphonner les ressources du royaume en empruntant 
pour financer ses expéditions en Terre Sainte. Il relève également 
les taxes et dépense la majeure partie du trésor de son père. Il 
rassemble et emprunte autant d’argent qu’il le peut, libérant par 
exemple le roi de Breg de son hommage en échange de 100 kg 
d’or, et vendant nombre de charges officielles et autres droits sur 
des terres. 

C’est grâce aux réformes importantes de son père en matière de 
législation et de justice qu’il lui est possible de laisser 
l’Angleterre pendant toute cette période. Richard I abandonne 
alors son trône à son épouse Eleanore, l’ex reine de Montaigne, 
qu’il a épousé à la suite de la mort de Guillaume III de 
Montaigne, le père de Jacques II. 

 

Eleanore (1154 - 1156) 
“The Good Queen”, “la bonne reine” 
Régente 
 

Eleanore se retrouve alors régente du royaume d’Avalon. 
Malheureusement, elle est victime d’un complot visant à la 
déposer organisé par le cardinal Guisard et l’oncle du roi, 
Charles. Elle est alors emprisonnée à la suite d’un procès qui 
passe pour l’une des plus grandes mascarades de l’histoire 
avalonienne. Seulement, le peuple l’aime et voit en elle, malgré 
ses origines montaginoises, l’incarnation de leur fierté 
avalonienne. Elle sera ensuite pendue quelques années plus tard 
et enterrée dans les caves de la tour de Luthon, aux côtés de 
Alexandre I. 

Charles I (1156 - 1193) et 
Charles II (1193 - 1216) 
Charles I dit “Le Balafré”, “ The Scathing ” 

Charles II dit “The Bloody”, “le sanglant” 

Régents 
 

Les deux Charles sont les régents de fait pendant l’absence du roi 
légitime et sans héritier Richard I. Ils doivent faire face à la 
révolte de Robin (en 1194), shérif of Lovaine, de retour des 
croisades et qui ne supporte pas le totalitarisme des deux Charles. 

Charles I, ce prince cruel, décède après avoir ingurgité une pêche 
trempée dans de la bière et s’étouffe pour le bonheur des 
avaloniens. Son fils l’enterre à l’abbaye de Wellminster sous les 
quolibets de la foule, vite réprimée par les soldats. 

Charles prend alors le titre de Charles II et succède à son père 
comme régent d’Avalon. En 1214, Charles II, ruiné et après avoir 
vendu ses possessions de Montaigne pour lutter contre Robin, se 
rend dans ce pays à la tête d’une armée pour essayer de récupérer 
ses terres. Il est laminé et humilié par les montaginois lors de la 
bataille des Feuilles Mortes en 1215, anéantissant à jamais les 
prétentions d’Avalon sur les terres de Montaigne. 

A la suite de sa défaite, les nobles d’Avalon forcent Charles II à 
signer un traité qui limite les pouvoirs du monarque et l’oblige à 
exposer ses décisions les plus importantes devant un “Parlement” 
avant acceptation puis exécution. Il portera ensuite le nom de 
“Conseil des Nobles Libres” ou “Council of Free Nobles”. Il 
regroupe des membres de la noblesse élus par leurs pairs. Cette 
charge est parfois vendue à des roturiers par les nobles 
désargentés ; ainsi ces hommes du peuple peuvent aussi défendre 
leurs droits. 

 

 



Lignées royales d’Avalon 
 

 - 12 - 7th Sea 

Richard I (1216 - 1222)  

 
“The Bravely Stag”, “le cerf courageux”  
 

 

Richard I rentre des croisades en 1216 après soixante-deux 
années d’absence à presque quatre-vingt ans et de nombreuses 
batailles épiques. Lors de son retour de l’Empire du Croissant, il 
est capturé par Rodolphe II, le fils de son ancien allié, le roi de 
Montaigne Jacques II. Une rançon est alors réclamée à l’Avalon 
pour pouvoir leur rendre leur souverain légitime. Bien entendu, 
Charles II refuse de la payer et c’est Robin of Lovaine, avec tout 
ce qu’il a mis de côté pendant sa résistance qui se déplace en 
Montaigne et paye la rançon de 500 kg d’or. 

Aussitôt après avoir eu connaissance des exactions de son neveu 
Charles grâce au récit de Robin of Lovaine, il dépose le régent et 
le fait exécuté par étranglement devant la tour de Luthon. Son 
épouse Eleanore est alors exhumée et enterrée dans le caveau de 
l’abbaye de Wellminster. Quant aux corps des deux Charles, ils 
sont brûlés et dispersés en mer. Il nomme ensuite Robin, duke de 
la province de Lovaine, celui-ci devenant alors le duke Robin 
Beacon de Lovaine. 

 Il ne fait pas de doute que Richard a de nombreuses qualités 
admirables, ainsi que beaucoup d’autres, moins brillantes. Il est 
un génie militaire, et astucieux en politique de plusieurs façons, 
bien qu’incroyablement écervelé dans d’autres. Il est par ailleurs 
désireux de ne pas prêter le flanc à l’opinion publique. Il est 
capable de grande humilité de même que d’arrogance. Il est très 
respecté par son plus grand rival militaire, le calife de l’empire 
du Croissant, mais il est également haï par nombre de ses anciens 
amis, spécialement le roi Jacques II. 

 

 

Il se soucie peu de sa propre sécurité : la blessure qui a raison de 
lui n’aurait pas dû avoir lieu s’il avait été correctement protégé 
par une armure, et son infection aurait ainsi pu être évitée. En 
effet, Richard meurt le 6 tertius 1222 des conséquences d’un 
carreau reçu durant le siège de Fenshire, château de l’un de ses 
vassaux. L’existence de Richard est une série de contradictions. 
Bien qu’ayant négligé sa femme et que les prêtres doivent lui 
rappeler de lui être fidèle, il est affecté par la nouvelle de sa mort. 

En 1219, profitant de l’affaiblissement du couple montagino-
avalonien, les Marches des Highlands grâce à Robert the Dark, 
écrasent la coalition montagino-avalonienne et proclament leur 
indépendance à la bataille de Dun Vahl. Inspirés par l’exemple 
highlander, les eisenors, menés par leur imperator, déclarent 
également leur indépendance, et rompent leur traité d’allégeance 
envers l’Avalon en 1221. Après sa mort, David I, son petit-fils, le 
fait enterrer en grandes pompes à l’abbaye de Wellminster. 
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The Cradty The Coquet 
(1308 - 1329) (1329 - 1372)

Henri III 
The Scatterbrain 

(1372 - 1373)

Alexander III 
The Charitable 

Owen 
Beacon of Lovaine 

(1373 - 1387)

Randolf 
Beacon of Lovaine 

David II Jack I 
Bigears 

(1387 - 1404)
The Vulture 

(1404)

Richard 
Beacon of Lovaine David III 

Hammer of Montaigne 
(1404 - 1422)

David 
Beacon of Lovaine 

David IV 
The Weak 

(1422 - 1447)

Edward V 
The Small 
(1447 - 1451)

Shawn 
Beacon of Lovaine 

Charles IV 
The Boy’s King 

(1451 - 1452)

Guerre civile 
(1452 - 1465)

Robin 
Beacon of Lovaine
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(1452 - 1465)

 
 Robin II 
 The Beloved 
 (1465 - 1487)
 
 
 
 
 
 
 
 

Epoux 
2onde noce 

Epouse David V Robin III Mary II Henri IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Insipid 
(1487 - 1492)

The Bashful 
(1492 - 1496)

The Beauty The Bloody Wild Boar 
(1496 - 1506)

Charles 
Beacon de Lovaine 

(1506 - 1531)

Richard III 
The Good 

(1531 - 1597)

Henri V 
The Witch Hunter 

(1597 - 1614)

Richard IV 
The Impotent 

(1614 - 1650)

Margaret I 
The Iron Queen 

(1650 - 1654)

Guerre civile 
(1654 - 1658)

Elaine I 
The Sidhe’s Child 
(1658 - Aujourd’hui)
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David I (1222 - 1267) 
“The Real King”, “le vrai roi” 
 

David I est le petit-fils de Richard I et est désigné par celui-ci 
comme son héritier en lieu et place de sa fille Marie. Sa mère est 
Marie d’Avalon et son père, le duke Robin Beacon of Lovaine. 

Jusqu’à sa majorité (en 1231), la régence d’Avalon est assurée 
conjointement par ses parents pour le plus grand bonheur du 
peuple d’Avalon qui retrouve sa fierté nationale. C’est le retour 
d’un avalonien de souche sur le trône d’Avalon depuis la mort 
d’Athrwys. C’est un règne calme où David I s’attache à 
développer l’économie en créant la monnaie avalonienne, à 
savoir, le shilling et la livre et en interdisant aux grands seigneurs 
de frapper monnaie. Il crée également le manoir de la monnaie 
qui frappe cette nouvelle monnaie aux effigies de Elilodd, 
Lucien I, Edouard III et Richard I. Il harmonise également les 
poids et mesures. 

La seule guerre qu’il mènera sera contre le duché rebelle de 
Percis qui a juré allégeance à la Montaigne. Cinq ans de guerre 
mettront l’héritier Jules Cholmondeley-Featheringstonehaugh de 
Percis en devoir de se rendre pour sauver son peuple et sa tête. 

David I meurt d’une crise d’apoplexie en 1267, laissant le trône à 
son fils Robin. 

 
 

Robin I (1267 -1288) 
“The Little Rabbit”, “le petit lapin” 

 

Robin doit son surnom de petit lapin au fait qu’il est atteint de 
nanisme, ce qui ne l’empêche pas d’avoir un faible pour ces 
dames. 

Robin est l’heureux père de quatorze enfants dont seulement cinq 
garçons. Huit sont de sa première épouse, Evaleen Fowler-
Beckinsale (uniquement des filles) et les six autres d’une seconde 

épouse Elaine Livingstone-Killworth. Il répudie la première à la 
naissance de sa huitième fille. Il détient également le record du 
plus grand nombre d’enfants bâtards reconnus nés d’un roi 
avalonien, avec un total d’environ cinquante sept. D’ailleurs leur 
nombre total n’est pas fixé. 

Cependant, aucun de ses fils légitimes ne lui survit ; tous 
périssent dans un naufrage le 17 nonus 1275 près des côtes de 
Montaigne. Laissé sans héritier mâle, Robin I prend la décision 
sans précédent de faire prêter par ses seigneurs le serment 
d’accepter sa fille Mary comme son héritière. 

Robin I meurt le 17 decimus 1288 d’empoisonnement 
alimentaire, ayant ingurgité des lamproies avariées et est enterré 
à l’abbaye de Wellminster. 

 

Mary I (1288 - 1292) 
“The She-Wolf”, “la louve” 

 

Bien que les barons de Robin I aient juré allégeance à sa fille 
comme reine, ses frasques sexuelles (dans la droite lignée de son 
père) et son remariage avec Tyrell Washbourne de Lothian, un 
ennemi des Beacon de Lovaine créé des remous au sein de la 
noblesse avalonienne. Elle doit donc faire face à plusieurs 
révoltes au cours de son règne, puisque les barons ne veulent pas 
reconnaître une femme sur le trône. Elle bénéficie cependant du 
soutien populaire en raison de sa grande noblesse d’âme et de son 
aide aux pestiférés. 

Mary I décède d’une appendicite à Surluse en 1292 et est 
inhumée en l’abbaye de Wellminster, où repose déjà son époux. 

 
 

Edward IV (1292 -1308) 
“Longshanks”, “Longs-jarrets” 

 

L’enfance d’Edward IV se déroule dans une atmosphère de 
guerre en raison de la lutte de ses parents pour garder leur 
héritage. 

D’une force physique considérable et très grand, ses colères sont 
redoutables et il adore la chasse. Très impulsif, il ne se soumet à 
aucun emploi du temps. Il s’habille simplement, souvent en 
chasseur avec un faucon au poignet. Paradoxalement Edward IV 
est un homme très cultivé. Il parle plusieurs langues et aime se 
retirer pour lire. Il prend plaisir à des discussions intellectuelles. 
Il n’en reste pas moins très abordable. 

Il passe son règne à mâter les grands seigneurs avaloniens, écrase 
toute opposition afin que ses successeurs n’aient plus à faire face 
à d’incessantes révoltes minant le cœur de l’Avalon et part 
plusieurs fois en croisade. 

Il aide également à développer les abbayes où l’on peut enseigner 
arts, lettres et sciences aux jeunes nobles avaloniens. 
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Il meurt en 1308 éventré par la lance d’un guerrier croissantin sur 
les remparts d’une cité lointaine. Le retour de ses troupes en 
Avalon signe la fin de la troisième croisade. Il sera enterré à 
l’abbaye de Wellminster, aux côtés de ses ancêtres. 

 

Charles III (1308 - 1329) 
“The Crafty”, “le malin” 
 

Après avoir hérité du trône de son père Edward IV, Charles III 
doit faire face aux velléités guerrières de ses vassaux de retour de 
l’Empire du Croissant. Afin de pouvoir mieux les contrôler, il 
décide de reprendre le contrôle des Marches des Highlands que 
l’Avalon a perdu en 1219. La reconquête des Marches, dans 
laquelle il ne s’investit que très peu, puisque son but est plus 
d’affaiblir ses vassaux que de conquérir ce pays rocailleux, finit 
par réussir. Malcolm I ploie alors le genou et jure allégeance à 
Charles III en 1315. 

Le 2 corantine 1329, Charles III organise une partie de chasse 
dans la Brown Forest, près de Luthon. Norbert Cholmondeley-
Featheringstonehaugh de Percis et son jeune frère, Ogier, 
accompagnent le roi. Un autre participant à la partie de chasse est 
le duc Hector Flaubert de Douard, mari de Catelyn, fille de 
Norbert Cholmondeley-Featheringstonehaugh de Percis. Le jeune 
frère de Charles III, Alexander est également présent. Lors de 
cette partie de chasse, le duc Hector Flaubert de Douard tire une 
flèche vers un cerf. La flèche manque l’animal et touche 
Charles III en pleine poitrine. Quelques minutes plus tard, le roi 
décède. Le duc rentre immédiatement en Montaigne pour ne plus 
jamais remettre les pieds en Avalon. La plupart des gens 
s’attendent à ce que Richard, frère aîné de Charles III devienne 
roi. Cependant, son jeune frère Alexander décide très rapidement 
de s’emparer du trône. Dès qu’il réalise que Charles III est mort, 
Alexander se proclame roi. Aidé de Norbert et Ogier 
Cholmondeley-Featheringstonehaugh de Percis, Alexander est 
couronné roi d’Avalon le 3 corantine 1329. 

Bien que Richard menace de reprendre sa couronne, il conclut un 
accord avec Alexander. En échange d’une rente annuelle de 
5 000 livres, Richard reconnaît Alexander comme roi d’Avalon. 
Charles III est alors enterré à l’abbaye de Wellminster. 

 

Alexander II (1329 - 1372) 
“The Coquet”, “le coquet” 

 

Alexander II remercie généreusement la famille Cholmondeley-
Featheringstonehaugh de Percis pour sa loyauté. Bien que le duc 
Hector Flaubert de Douard ne revint jamais en Avalon, son fils 
est autorisé à garder les terres de son père en Avalon. D’aucuns 
soupçonnent Alexander II et la famille Cholmondeley-
Featheringstonehaugh de Percis d’avoir organiser le meurtre de 
Charles III. D’autres pensent qu’il ne s’agit que d’un accident. 
Quelle que soit la vérité, la famille Cholmondeley-
Featheringstonehaugh de Percis a tiré un bénéfice considérable 
de la mort de Charles III. 

Alexander II ne donne naissance qu’à deux fils, dont l’aîné ne lui 
succède que très peu de temps et qu’il appelle Henri. 

Alexander II meurt d’une infection urinaire le 29 decimus 1372 
et est enterré à l’abbaye de Wellminster. 

 

Henri III (1372 - 1373) 
“The Scatterbrain”, “l’étourdi” 

 

Henri III succède à son père Alexander II le 29 decimus 1372 et 
fait de son épouse Emily Watkeys, la duchess de Camlann. 

Le 17 secundus 1373, Henri III, alors qu’il fait une promenade 
sur le chemin de ronde de son château de Luthon, glisse sur une 
plaque de verglas et passe par dessus les créneaux, traversant, 
cinquante mètres plus bas, la couche de glace recouvrant l’eau 
des fossés. Blessé, mais vivant, il ne parvient cependant pas à 
retrouver le trou par lequel il est passé, et meurt noyé sous la 
glace. 

Lorsque son frère Alexander devient roi, il laisse à sa belle sœur 
son titre et elle épouse alors Dereck Garloise pour donner 
naissance à la lignée des duke Garloise de Camlann. Henri III est 
enterré aux côtés de son père encore frais à l’abbaye de 
Wellminster. 

 

Alexander III (1373 - 
1387) 
“The Charitable”, “le charitable” 

 

n qualité de benjamin de la famille, Alexander est destiné à la 
prêtrise et reçoit une éducation scolastique importante pour un 
jeune noble de cette période. Il est probablement le premier chef 
montaginois à parler le cymrique. Lors de la succession de son 
père, sa part de l’héritage fut d’environ 10 000 livres. 



Lignées royales d’Avalon 
 

 - 17 - 7th Sea 

 
 

Alexander III fait venir en Avalon de nombreux chercheurs et 
développe de nouvelles techniques agricoles et artisanales au 
profit de son peuple, tel que le moulin à roue, le développement 
de l’irrigation ou l’assolement triennal. Toutes ces techniques 
entraînent le début de l’exode rural en direction des grandes 
villes. 

Il aime également participer aux tournois qui sont organisés à 
travers le pays. Alexander III meurt justement pendant un de ses 
tournois d’une mauvaise chute de cheval. Le peuple d’Avalon le 
pleure le 1 corantine 1387 en l’abbaye de Wellminster où il 
repose. 

David II (1387 - 1404) 
“Bigears”, “grandes oreilles” 

 

David II est nommé roi après la mort de son père Alexander III. 
Seulement, son demi-frère aîné, Jack Sheridan de Breg, issu 
d’une liaison adultérine avec une femme de cette famille fait en 
sorte que l’on croit que David II à organiser les morts de 
Henri III et Alexander III afin de s’emparer du trône. 

Débute alors une guerre civile et fratricide de 26 ans au terme de 
laquelle David II est tué à la bataille du Champ de Rose. David II 
est alors enterré sur place par Jack I. En 1387, également, 
l’Inishmore profite du chaos avalonien pour faire sécession. 

 

Jack I (1404) 
“The Vulture”, “le vautour” 

 

Jack I s’empare de la couronne d’Avalon à la mort de son demi-
frère, David II. Il ne règne que sept mois pendant lesquels il est 
très violent et sans pitié envers les vassaux et alliés de son défunt 
frère. David III le dépose et le fait écartelé avant de répandre ses 
restes dans les bauges des cochons à travers tout le pays. 

David III (1404 - 1422) 
“Hammer of Montaigne”, “le marteau des 
montaginois” 
 

David III qui est en train de poursuivre des études dans les 
universités castillianes est contacté par les victimes de Jack I qui 
lui demandent de revenir en Avalon et d’en chasser le despote. 
Très jeune, il a seulement seize ans, David III finit par accepter 
de se joindre à cette bataille, et dépose son oncle en trois mois de 
guerre. Jack I est alors écartelé devant le palais de Luthon par 
quatre chevaux de traie. David III fait alors enterrer son père 
David II à l’abbaye de Wellminster. 

 

En 1418, David III envahit une partie de la Montaigne (les côtes 
du nord de ce pays) suite à l’insulte dite “des oranges” grâce à 
des victoires successives et éclatantes. 

 
 

En 1422, il doit faire face à la révolte de Malcolm II, le roi des 
Marches des Highlands. Il se rend donc dans ce pays à la tête de 
son armée où il reçoit une sévère correction de Malcolm the Lion 
et des clans highlanders. Blessé pendant la bataille, il accepte 
alors de signer la paix et de laisser l’indépendance aux Marches. 
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David III meurt pendant le voyage de retour de l’infection de sa 
blessure à la jambe qui finit par se transformer en gangrène. 
David III est alors enterré à l’abbaye de Wellminster. 

 

David IV (1422 - 1447) 
“The Weak”, “le faible” 
 

David IV monte sur le trône à l’âge de dix ans. C’est sa mère, 
Anne de Breg, qui assure la régence jusqu’à ses dix-sept ans. Elle 
favorise sa famille, permettant aux Sheridan de Breg de 
développer leur influence et leur pouvoir sur l’Avalon. Cette aide 
à la famille de Breg dans ses querelles avec ses voisins oblige 
Avalon à abandonner les terres qu’elle occupe en Montaigne en 
1428, en raison du coût trop élevé en hommes pour maintenir sa 
position continentale. 

Ce roi faible n’est pas aimé de ces citoyens, contrairement à son 
père qui était cruel avec ses ennemis, mais bon avec son peuple. 

 

David IV est assassiné dans sa prison le 14 septimus 1447 sur 
l’ordre du duke Thunder Llyod de Gaavane, amant de la reine 
Brittany, qui le pousse à donner cet ordre. On dit qu’il se fit 
empaler par des mercenaires en 1453, et que ses cris retentirent 
au-delà de la mer, jusqu’en Montaigne. David IV est enterré en 
toute discrétion à l’abbaye de Wellminster. 

 

 
 

Edward V (1447 - 1451) 
“The Small”, “le petit” 

 

Edward V monte sur le trône en 1447, après l’assassinat de son 
père. Sa mère, Brittany Sheridan de Breg, lui explique alors 
comment son père est mort et ce qui risque de lui arrivé s’il ne lui 

obéit pas. 

Edward fait alors front devant sa mère mais meurt dans un 
accident (il aurait chu dans les escaliers, mais en réalité c’est le 
duke Thunder Llyod de Gaavane qui le pousse et l’achève au 
pied des marches). Il laisse alors la place à son jeune frère de sept 
ans, Charles IV. Il est enterré avec tous les honneurs dus à son 
rang en l’abbaye de Wellminster. 

 

Charles IV (1451 - 1452) 
“The Boy’s King”, “l’enfant roi” 

 

Âgé de huit ans, Charles IV monte sur le trône avec l’ombre de 
sa mère Brittany au-dessus de ses épaules. Mais, 
malheureusement pour elle, Charles IV meurt des suites d’une 
tuberculose après seulement une année de règne. 

Il n’a pas d’héritier direct, ce qui déclenche la troisième guerre 
civile en Avalon. Il est enterré aux côtés de son frère et de son 
père en l’abbaye de Wellminster. 

 

Guerre civile (1452 - 1465) 
 

La guerre civile débute à la mort de Charles IV. La reine Brittany 
est mise à mort pour ses complots en 1453, en même temps que 
son amant, le duke Thunder Llyod de Gaavane. 

Deux héritiers au second degré se présentent alors : le duke 
Ackerley Garloise de Camlann et le duke Robin Beacon de 
Lovaine. Les autres puissantes familles avaloniennes (Sheridan 
de Breg, Washbourne de Lothian, Featheringstonehaugh de 
Percis et Lancaster de Balig) se répartissent entre les deux camps. 

Finalement, le duke de Camlann s’agenouille devant celui de 
Lovaine pour lui laisser le trône après la mort de Thomas 
Cranmer, l’évêque de Camlann. En effet, à peine après avoir 
nommé cet évêque, le duke de Camlann lui demande de prêcher 
contre le duc de Lovaine. Ayant appris que Lovaine était un 
homme bon et pieux, l’évêque Cranmer refuse de s’en prendre à 
lui. Le duc de Camlann offre alors une forte récompense à qui 
ramènera la tête de “son” évêque. En 1487, deux de ses hommes 
s’exécutent et se rendent à l’église de Bedegrane où il officie. Ils 
attendent la fin de l’office et lui tranchent la tête à sa sortie de 
l’Eglise. Mettant la tête dans un sac, ils l’apportèrent au duc, qui 
en fut horrifié. L’évêque était son ami et les paroles qu’il avait 
prononcées avaient dépassé sa pensée. 

N’ayant plus l’esprit aussi belliqueux, il lui faudra cependant huit 
ans pour réussir à faire entendre raison à ses alliés et à rendre les 
armes devant le duke Robin Beacon of Lovaine. 
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Robin II (1465 - 1487) 
“The Beloved”, “le bien-aimé” 

 

Robin II monte sur le trône après treize années de guerre civile 
plus ou moins sanglantes. Après ces années de violences, il 
décide de développer son pays sur les plans économiques et 
éducatifs. Il permet aux bourgeois d’affréter des navires et 
devenir armateurs afin de se lancer dans le commerce. Il crée 
également une dizaine d’universités à travers toute l’Avalon, un 
peu sur le modèle castillian. 

Il entretien également d’excellentes relations avec la plupart des 
souverains de Théah, que ce soit l’imperator d’eisen, le roi de 
Montaigne, le rex castillium de Castille, les princes de Vodacce 
ou le haut-roy vesten. Il épouse d’ailleurs la fille du rex 
castillium de Castille Isabella en 1467. 

Il meurt dans l’amour de son peuple, de sa famille et de ses pairs 
d’une pneumonie dans l’hiver 1487. Il est enterré à l’abbaye de 
Wellminster avec tous les honneurs dus à son rang. 

 

David V (1487 - 1492) 
“The Insipid”, “l’insipide” 

 

David V est le fils aîné de Robin II et Isabella Sandoval de 
Castille. C’est un roi sans grandes envergures ni faiblesses qui ne 
laisse pas une grande trace dans l’histoire d’Avalon. Son règne 
passe, comme passent les années. 

Il meurt en 1492 en Castille alors qu’il rend visite à la famille de 
sa mère. Son carrosse s’abîme dans un canyon de Castille. Son 
corps déchiqueté est ramené en Avalon et enterré à l’abbaye de 
Wellminster. 

 
Robin III (1492 - 1496) 
“The Bashful”, “l’amoureux transi” 

 

Robin III, le jeune frère de David V hérite alors du trône et 
épouse Mary Beacon de Lovaine, l’une de ses cousines éloignées. 
Ils ont un enfant en 1489 qu’ils prénomment Charles. Le couple 
est très amoureux l’un de l’autre et ils passent le court règne de 
Robin III en promenade en forêt, bals, ballades en barques, etc. 
laissant aux différents conseillers et ministres le soin de gérer le 
royaume d’Avalon. 

Robin III meurt en 1496 d’un mauvais coup de sabot de son 
cheval préféré au visage, son cartilage nasale pénétrant son 
cerveau. Il est alors enterré en l’abbaye de Wellminster devant 
son épouse Mary en larmes. 

 

Mary II (1496 - 1506) 
“The Beauty”, “la beauté” 

 

Mary II devient régente d’Avalon à la mort de son mari 
Robin III, en attendant que son fils Charles puisse monter sur le 
trône. Elle sera comme une âme en peine pendant ces dix années 
et se consacrera uniquement à son fils Charles. 

Cet isolement prend fin lorsque le duke Henry Garloise of 
Camlann la courtise agréablement. Même si elle ne l’aime pas 
avec la même ardeur que Robin III, elle ressent un léger émoi à 
sa présence et accepte donc sa demande de mariage en 1506. 

 

Henry IV (1506 - 1531) 
“The Bloody Wild Boar”, “le sanglier sauvage 
sanglant” 

 

Henry of Camlann devient roi d’Avalon en épousant Mary II et 
en prenant la place de Charles, le fils de Robin III et Mary II. 
Charles n’en garde pas rancune car le trône ne l’intéresse pas. Il 
préfère se retirer sur les terres de la famille de Lovaine où il 
épouse une paysanne. De cette union naît alors Richard en 1511. 

En 1514, Henry IV part reconquérir les Marches des Highlands. 
Finalement, en 1525, le roi des Marches, Alexander meurt sur le 
champ de bataille et les clans finissent par se rendre. Le 
successeur d’Alexander, Malcolm III, plie alors le genou devant 
Henry IV et devient son vassal. 

Mais vieillissant, Henry IV, s’inquiète de voir Richard, le 
prétendant légitime au trône, lui contester la couronne et il tente 
de le faire assassiner en 1527. Richard y échappe de peu et cette 
tentative retourne une partie des nobles contre le roi d’Avalon 
dans une nouvelle guerre civile (la quatrième de l’histoire 
d’Avalon). 
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La bataille de Bedegrane en 1531 voit s’affronter les forces de 
Henri IV contre celles de Richard of Lovaine. Henri IV est battu 
et tué lors de cette bataille. Cela met fin à la guerre civile qui 
ravage le pays. Henry IV est enterré aux côtés de Mary II, Robin 
III et Charles dans l’abbaye de Wellminster, Richard III lui 
pardonnant ainsi ses exactions des dernières années. 

 

Richard III (1531 - 1597) 
“The Good”, “Le bon” 

 

Richard III est couronné le 18 quartus 1531 et remet ainsi la 
lignée des Lovaine sur le trône après un intermède de 25 années 
de royauté Camlann. 

Ce sera le règne le plus long et le plus paisible de l’histoire 
d’Avalon (66 ans) qui vaudra à Richard III le surnom de Richard 
The Good. Ce calme ne trouve qu’une seule exception, la 
reconquête par l’Avalon de l’île d’Inishmore qui débute en 1532 
et se termine en 1541. 

Richard III meurt de vieillesse en 1597 sous les pleurs du peuple 
d’Avalon. 

 
 

Henri V (1597 - 1614) 
“The Witchhunter”, “le répurgateur” 

 

Henri V monte sur le trône déjà âgé de cinquante trois ans. Il a 
une rancune tenace contre la famille Savary du Lac qu’il 
considère à la solde de la Montaigne et pas comme faisant partie 
de l’Avalon. Henri V décide donc de chasser d’Avalon les 
derniers descendants de la famille Savary du Lac et en termine 
avec 570 ans d’influence montaginoise. Cette famille est 
dépouillée de son titre dès son retour en Montaigne et tous ses 
descendants deviennent alors les “du Lac”. 

Henri V s’acharne ensuite dans une chasse aux sorcières en 
pendant tous ceux qu’ils pensent avoir un lien avec cette famille. 
Il lance des généalogistes sur les traces des descendants cachés 
parmi les nobles familles avaloniennes. Son règne est donc mené 
sous la terreur et la peur de se voir pendre pour un vague ancêtre 
d’origine montaginoise. 

Henri V meurt assassiné d’un coup de poignard dans le dos par 
son cousin John Beacon de Lovaine, les Lovaine eux-mêmes 
ayant du sang montaginois dans les veines… Il est ensuite enterré 
en l’abbaye de Wellminster malgré son règne sombre. 

 

Richard IV (1614 - 1650) 
“The Impotent”, “L’impuissant” 

 

Richard IV est un roi très pieux. Il a le soutien de l’Eglise du 
Vaticine, qui voit en lui un allié puissant lui permettant 
d’éradiquer le problème protestataire, très populaire dans les 
Marches des Highlands, et d’augmenter son influence sur les îles 
d’Avalon, dont la branche vaticine est particulièrement 
indépendante. 

En 1622, Richard IV demande le droit de divorcer au hiérophante 
Tobiasius II, sa femme ne lui ayant donné qu’une fille, Margaret, 
et pas d’hériter mâle après huit années de mariage. Le 
hiérophante refuse. Richard IV fait alors voter l’Acte de 
Suprématie qui créée l’Eglise Avalonienne, indépendante de 
l’Eglise du Vaticine, et dont le hiérophante est le roi d’Avalon 
lui-même. 

Richard IV se remarie ensuite successivement avec Morwenna 
Sutter (1622) qui lui donne une autre fille, Elaine (1629), 
Laureena Llyod de Gaavane (en 1630) qui ne lui donne aucun 
enfant et Annabeth Sheridan de Breg (en 1646). Toutes les 
femmes dont il divorce sont pendues devant la tour de Luthon. 

Richard IV meurt d’une crise cardiaque dans les bras de sa future 
femme en 1654. Il sera enterré par sa fille Margaret à l’abbaye de 
Wellminster. 
 

Margaret I (1650 - 1654) 
“The Iron Queen”, “La reine de fer” 

 
Margaret I est une fervente vaticine, elle s’acharne contre les 
religieux de sa propre nation et hérite du surnom de the Iron 
Queen. 

Elle meurt assassinée (étranglée dans son sommeil) sans héritiers 
quatre ans plus tard, laissant l’Avalon dans une nouvelle guerre 
civile, la cinquième de son histoire. 

Lassé des exactions d’Avalon, l’Inishmore proclame son 
indépendance. “Mad Jack” O’Bannon venant de faire sa 
réapparition, entreprend la reconquête de son île qui se terminera 
en 1654 à la mort de Margaret I. 
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La Guerre civile (1654 - 
1658) 
 

La guerre civile débute à la mort de Margaret I. 

Deux grandes factions s’opposent : la faction du King Piram 
Sheridan de Breg contre celle du Baron Conon Lancaster de 
Balig. 

Toutefois, une bonne parti de la noblesse reste en marge de ces 
deux armées. 

Quant aux nobles mineurs, ils se répartissent entre ces trois 
camps. De nombreuses batailles parsèment cette période troublée. 

 

Elaine I (1658 - …) 
“The sidhe’s Child”, “l’enfant des sidhe” 
 

Elaine I, la demi-sœur de Margaret I, réapparaît avec le Graal en 
1656, toujours avec l’apparence d’une jeune femme de dix-sept 
ans. L’archevêque Peter Desroches est le premier à boire au 
Graal et à la reconnaître comme sa reine, rapidement suivi par les 
ducs de Lovaine et de Camlann, puis tous les autres grands 
d’Avalon. La magie Glamour est de retour dans les îles 
d’Avalon. 

Elaine est alors couronnée Haute Reine des Iles d’Avalon 
réunifiées en 1658. O’Bannon, pour l’Inishmore et Jacques 
McDuff II pour les Marches des Highlands plient le genou devant 
son trône. C’est la création du royaume des Trois Couronnes. Sa 
première décision est de nommer ses douze chevaliers. La 
seconde est de déplacer la capitale d’Avalon de Luthon à 

Carleon. Les modifications font appel à la magie Glamour et aux 
pouvoirs du druide Derwyddon, un mois plus tard, le petit village 
de Carleon laisse place à une grande cité moderne et spacieuse. 

En 1661, La reine Elaine promulgue la loi forestière qui interdit à 
tout habitant d’Avalon de couper du bois pour se chauffer. Les 
îles se mettent alors à utiliser du charbon pour se réchauffer. 
C’est à partir de cette date que l’on voit les cités d’Avalon avec 
un gros panache de fumées noires au-dessus de leurs toits 
(comme à Luthon, par exemple). 

En 1662, en réaction à l’assassinat de Jeremy Cook, la reine 
Elaine fait passer un édit visant à encourager l’apprentissage 
scientifique, et nombre de nobles avaloniens offrent alors leur 
aide et/ou leur protection à des savants dans l’espoir de gagner 
leurs faveurs. Se renforçant de cette attaque, le groupe d’érudits 
connu sous le nom de Collège Invisible partage ses travaux afin 
de les sauvegarder en cas de décès de l’un d’entre eux et décident 
de s’entraider pour lutter contre l’inquisition. 

En 1663, l’archevêque Desroches publie un édit religieux qui 
condamne spécifiquement les agissements du cardinal Verdugo et 
de l’inquisition et interdit la présence de cette dernière sur les 
terres d’Avalon, avec le soutien de la reine Elaine. Dans la 
foulée, de nombreux scientifiques se réfugient en Avalon, afin de 
se mettre hors de portée de l’inquisition. 

En 1665, La reine des Trois Couronnes est obligée d’utiliser, par 
deux fois, son droit de veto au parlement. Les trois 
parlementaires responsables de cette situation (et qui voulaient 
fortement diminuer le pouvoir de la Reine au profit du 
Parlement) sont exilés en Montaigne. 

En 1665, toujours, avec l’appui du chef de l’Eglise protestataire 
des Highlands et de la reine Elaine, l’archevêque Desroches 
publie L’Edit de Rapprochement, un édit religieux qui rapproche 
les deux religions, permettant la validité des actes religieux des 
deux confessions. D’autres gestes de réconciliation se 
multiplieront dans les années suivantes. 
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